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En cette nouvelle Départ de Jacques Lamontagne et
année 2014…
nomination comme membre
membres du conseil d’adminisémérite de l’Amicale
Lestration
et tous leurs collaborateurs

souhaitent SANTÉ, AMOUR et BONHEUR à profusion à tous les membres
et à leurs proches. L’année 2013 s’est
déroulée sous le signe d’un nouveau
grand changement, soit celui de mettre
à profit notre site web, en utilisant ses
capacités et ses fonctionnalités pour
nous permettre de passer en 2014 en
mode «Virage vert ». On ne peut que
se réjouir du nombre de membres qui
ne cesse d’augmenter au fil des ans et
qui a dépassé cette année le chiffre de
2 000. Quelle belle réussite!

Luce Alary secrétaire, Clément Goyette
président, Roger Bilodeau vice-président,
Robert Grondin trésorier; Jean-Pierre Nobert,
France Bélanger, Nicole Théorêt, Jovette
Lacasse, Jean-Guy Migneault, et Alain Granger
N.B. Les noms en caractères gras correspondent aux
nouveaux membres du conseil

Beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité
pour la nouvelle année,
ainsi que la réalisation de
vos projets les plus chers !
Clément Goyette, président

D

ès les premiers instants de la Fondation de l’Amicale en 1995, il
fait son entrée au conseil d’administration de l’Amicale orientant,
tout naturellement, ses compétences et ses habiletés vers le Centre
administratif de notre Amicale. C’est ainsi que, avec la collaboration
des jumelles Michelle Beauchemin et Mireille Hamel, il met sur pied l’infrastructure des
opérations administratives de l’Amicale tout en instaurant la stratégie de recrutement
de nouveaux membres. Travailleur assidu, minutieux et rigoureux, son implication dans
l’Amicale ne s’est jamais refroidie. En collaboration avec Maurice Bigras, il implante
l’activité des mots croisés qui va de succès en succès encore aujourd’hui. Ajoutons à cela
son initiative dans la mise sur pied de plusieurs activités, notamment: l’organisation
annuelle de la populaire activité du théâtre d’été à Sorel qui compte l’une des plus fortes
participations ainsi que Les Grands Explorateurs, des croisières sur le Saint-Laurent, etc.
En 2009, il est nommé ombudsman de l’Amicale afin de répondre rapidement et efficacement aux diverses demandes émanant de nos membres. Avec ses 18 années actives au
sein du conseil d’administration de l’Amicale, il détient incontestablement le record de
longévité et d’assiduité qui n’est pas près d’être égalé. Pour souligner sa grande implication, on lui a offert un laissez-passer des «Soirées musicales» pour l’année 2014. Il ne
fait aucun doute que son apport précieux a largement contribué au succès de l’Amicale.
Jacques est à la fois une personne des plus généreuse et attachante et une personnalité de
très grande envergure.
FÉLICITATIONS JACQUES ET MILLE FOIS MERCI !

Départ de Madeleine Lemoine au
sein du conseil d’administration

M

adeleine est membre de l’Amicale depuis plus de 17 ans, elle
s’est occupée de plusieurs activités regroupant les membres de
notre Amicale. Le 23 mars 2007, elle est devenue membre du conseil
d’administration. Madeleine a d’ailleurs continué à se dévouer à titre
de bénévole dans la plupart des activités réalisées par notre association.
Son désir d’aider est indéniable et sa bonne humeur contagieuse.
Dans les cinq dernières années, elle a été la grande responsable des
mots croisés et c’est grâce au travail incessant de Madeleine que les
gagnants sont sélectionnés. Bravo pour cette implication. Depuis 2004, elle est responsable du tournoi de quilles dans la région de Montréal, lequel est un succès année après
année. Membre très active au sein de notre C.A., elle a toujours su émettre des opinions et
des propositions très pertinentes. Outre ses activités à l’Amicale, elle siège sur le C.A. de la
Caisse de retraite de la Banque Nationale à titre de représentante de l’ensemble des retraités.
Tous ont eu un grand plaisir à travailler et à côtoyer Madeleine et nous la remercions
pour les belles années passées parmi nous. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur
dans ses activités futures. Un cadeau lui a été remis en souvenir et à titre d’appréciation.
Merci mille fois Madeleine !

Nomination de France
Bélanger au sein du conseil
d’administration

F

rance a travaillé 38 ans à la Banque, dont 17
ans en succursale et 21 ans dans différents
services au Siège social et elle est membre de
l’Amicale depuis mai 2010. Elle a intégré l’équipe
des communications dès son arrivée, plus spécifiquement à titre de vérificatrice du français du
journal et ce, jusqu’en décembre 2013. Durant cette même
période, elle a également travaillé en étroite collaboration avec
Jacques Lamontagne, responsable du secteur Administration,
recrutement et centre de distribution, et forte de cette expérience,
elle a donc accepté de prendre sa relève. De plus, France siégera
au Conseil d’administration en remplacement de Jacques. Un beau
défi qu’elle saura sûrement relever avec brio.

Départ de Benoît Laforest

B

enoît Laforest a adhéré à l’Amicale en
2006 après 33 années à la Banque. Durant
cette courte période, Benoît a su représenter
sa région et apporter sa contribution lors des
comités. À la soirée des Fêtes du 16 décembre
dernier, son départ a été souligné et un cadeau
lui a été remis en souvenir de son passage
parmi nous au sein du conseil d’administration.

Activités des fêtes
dans nos régions
Québec/Chaudière-Appalaches

L

e 16 décembre dernier, 123
membres et invités ont partagé un souper au Québec Inn
dans une atmosphère d’amitié
et de joie en ce temps de Noël.
Le panier vert de l’Amicale fut
remis par notre vice-président
Roger Bilodeau à Roger Martin.
Notre guignolée a rapporté la
somme de 523$ et fut
remise cette année à
Centraide Québec
Chaudière-Appalaches et
Moisson Québec. Après
ce très bon repas, les gens
ont rejoint la piste de
danse, tous se sont amusés et ont festoyé entre
amis. Merci à tous pour
cette soirée.

Centre du Québec

Québec/Chaudière-Appalaches
Déjeuner-conférence

L

e 6 novembre dernier avait lieu le premier déjeuner-conférence
durant lequel 29 participants ont apprécié discuter avec les
2 conférencières sur le sujet de la Santé auditive, présenté par la
Fondation Forget. Si l’on se fie aux nombreuses questions posées,
le sujet se voulait d’intérêt et l’organisateur Jean-Yves Laforest a bien
l’intention de revenir avec d’autres thèmes d’actualité. C’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer.
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C’

est le 7 janvier 2014 avec une température très
froide que 40 retraités et conjoints se sont réunis à
Drummondville au restaurant «Le Vieux St-Charles» pour
souligner la période des Fêtes. Quel plaisir de tous se
revoir et d’accueillir cinq nouveaux membres participant
à leur première activité de l’Amicale. Le président,
Clément Goyette, et le vice-président, Roger Bilodeau,
étaient présents et ont adressé leur message personnel.
Leur présence a été très appréciée par tous. Après un bon
repas, ce fut le tirage
d’un panier écologique
dont Lucie Faucher a été
l’heureuse gagnante. Il
y a eu plusieurs autres
heureux avec le tirage de
cartes-cadeaux comme
prix de participation.
Également le généreux
Bertrand Riverin a offert
un cadre avec un magnifique paysage du Village
Québécois gagné par
Michèle Houle et une
deuxième photo gagnée
par Yvan Fontaine. Tous
ont apprécié cette joyeuse
rencontre des Fêtes et se
sont dits à la prochaine.

Montréal-Métro

L

e mercredi 4 décembre dernier, 223
membres de l’Amicale se sont retrouvés
à l’Hôtel Universel pour célébrer le traditionnel diner de Noël. Cette activité, qui suivait
l’Assemblée annuelle, a débuté par un cocktail à l’entrée de la salle; inutile d’insister sur
l’atmosphère des plus joyeuses qui régnait
alors que tout ce beau monde se retrouvait
après, pour la plupart, plus d’un an; qu’on
ne vienne pas dire que des banquiers,
ça ne placote pas… Puis, vers 12 h 30, tous
se sont dirigés à leur table pour le repas.
Après la présentation de notre C.A. par
le coordinateur de la région, Jean-Pierre

Gagnant du voyage : Camille Houle.
Gagnant du Prix de l’Amicale de 1000 $ :
Lynda Simoneau.

Nobert, celui-ci a présenté les invités
spéciaux: Mme Plourde, administratrice de
la FADOQ, Mme Bartoszewicz, PDG de
l’agence Poltours, messieurs Messier,
Landreville, Bigras et Jacques Lamontagne
qui quittait le C.A. après 18 années de
dévouement à l’Amicale.
Au cours du repas, une présentation
spéciale fût adressée à Jacques Lamontagne;
nommé Membre émérite, en vertu de son
implication et de son travail acharné durant
ces 18 dernières années. Bravo Jacques,
c’était bien mérité, tout comme l’ovation
de tous les membres présents. Durant le
repas, de très beaux prix furent tirés dont
2 magnifiques paniers remplis de produits

écologiques, équitables ou biologiques
(œuvre de Jovette Lacasse); notre ami
Roger Bilodeau a profité de l’occasion pour
nous entretenir du «Virage vert» de notre
association.
Malheureusement, toute bonne chose
ayant une fin, tous se sont séparés, se
promettant de se revoir à l’occasion de
prochaines activités. Un très gros merci à
l’équipe de bénévoles, dirigée par France
Bélanger pour l’excellent travail effectué.
C’est sous la gouverne de Jean-Pierre
Nobert et d’une équipe dynamique que
cette rencontre animée fut un vrai succès.

Les gagnants des prix de présence sont Françoise
Poulin, Jacques Ménard, Maurice Tremblay,
Camille Houle, Manon Lelièvre, Suzanne Gervais,
Jacques Lalumière, Diane Bourcier.

Gagnants des paniers-cadeaux Virage vert.

Bas St-Laurent

L

e 6 décembre 2013 avait
lieu le diner des fêtes de
la Région Bas-St-Laurent au
restaurant La Seigneurie de
l’Hôtel Rimouski. 36 membres
et conjoints étaient heureux
d’accueillir le Père Noël en
personne, soit le président M. Clément Goyette. Ce
dernier avait un magnifique panier écologique à faire
tirer parmi les membres exclusifs de l’Amicale. Céline
Samson fut l’heureuse gagnante. Une multitude de
cartes-cadeaux fut également distribuée. Ce diner rencontre s’est révélé super agréable et tous l’ont apprécié.

3 L’Amicale BNC février 2014

Gagnante du prix de Bienvenue de 300 $ :
Diane Léonard.

Estrie

J

eudi le 12 décembre 2013, 50 retraités et conjoints se rencontraient
pour une deuxième année consécutive au Restaurant Comme Chez Soi
à Magog pour une réunion plaisante tout en dégustant un repas délicieux.
L’évènement se prêtait à merveille pour souligner le départ de notre coordonnateur depuis deux ans, monsieur Bernard Roy. Un cadeau lui a été remis
pour son implication et il a eu la chance de gagner le prix «Virage vert»
offert par l’Amicale. Plusieurs convives provenaient de la région de Granby.
Un merci tout spécial à Mme Francine
Deschênes et France Lehouillier qui ont pris
en charge l’achat et l’emballage des cadeaux.
Plus de 50 paquets ornaient la table désignée
à cet effet. Monsieur Goyette en a profité
pour souligner la bonne marche de l’Amicale
et les aspirations futures de celle-ci.

Lanaudière

Laurentides

C’

L

est le vendredi
13 décembre
dernier que vingt-sept
personnes, membres
de l’Amicale et leurs invités, participaient au diner
des fêtes à la ferme «Aux Vieux Chênes» de Laval.
Le menu traditionnel québécois, accompagné de
bons vins, dans une ambiance festive, musique
et chansons folkloriques, fut apprécié de tous les
participants. Tous ont été charmés de l’excellente
prestation musicale de Claude Plante et de son
légendaire accordéon. Le vice-président, Roger
Bilodeau a profité de l’occasion pour parler
du projet «Virage vert, l’Amicale y adhère». En
présence de quelques membres du C.A., il y a eu
tirage de prix de présence dont le beau paniercadeau rempli de produits écologiques, lequel a
été gagné par Charlotte Boudreau. Cette belle
rencontre a été fort appréciée de tous.

Mauricie

C’

est à L’Oriflamme dans une ambiance de
fête et une vue magnifique que les 44
participants ont festoyé le 8 décembre dernier à
l’occasion du Brunch des fêtes. Roger Bilodeau,
vice-président et Robert Grondin, trésorier de
l’Amicale, étaient de la partie et en ont profité
pour parler du nouveau Virage vert, en lien avec
le site web de l’Amicale. Plusieurs tirages de
prix de présence ont eu lieu durant l’activité au
grand plaisir de tous. Cette année encore, grâce à
tous, l’activité s’est avérée un franc succès. Nous
profitons de l’occasion pour souhaiter à tous une
année 2014 remplie d’Amour, de Bonheur et la
Santé tout au long de l’année.
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e 11 décembre 2013, 67 invités, dont 49 membres assistaient au
5e dîner de Noël qui se tenait à l’Auberge du Vieux Foyer à Val David.
Plusieurs nouveaux retraités se sont joints au groupe et les retrouvailles
annuelles ont donné lieu à de nombreuses conversations appuyées de rires
et de poignées de mains. Une caricaturiste assurait la partie divertissement
et une vingtaine d’invités sont repartis avec leur caricature.
Le panier «Virage vert» a été gagné par Jeanne Bélisle en plus de
procéder au tirage de 8 autres prix de présence, dont cinq brunchs pour
deux personnes à l’Auberge du vieux foyer et les gagnants furent:
Jean-Noël Bélisle, Ginette Bouillon, Ghislaine Senécal, Suzanne Vaillancourt
et Carole Marcoux ainsi que trois chèques cadeaux de la S.A.Q. gagnés
par Colette Shank,
Josée Bleau et
Jean-Pierre Légaré.
Durant la soirée,
il a été convenu
d’organiser une activité de parapente
au mois de mai ou
juin… preuve que
la retraite est dynamique à la BNC,
une vingtaine de
personnes se sont
inscrites sur place.
Tous se sont donné
rendez-vous pour
l’an prochain sous
le signe de la
bonne humeur.

Région Outaouais et Est de l’Ontario

C’

est avec empressement que 38 retraités et 16 accompagnateurs ont
participé à la 10e édition de cette activité, qui eut lieu au restaurant
L’Assiette à Gatineau. Clément Goyette, président de l’Amicale et Alain
Granger, coordonnateur des régions, se
sont joints à l’activité. De magnifiques
et nombreux prix de présence ont été
remis, en plus du tirage d’un panier
écologique offert par L’Amicale lequel
a été gagné par Diane St-Denis. Déjà,
il a été confirmé que François Tessier a
pris l’engagement d’organiser l’activité
de la cabane à sucre au printemps
prochain. Ce n’est qu’un au revoir pour
fraterniser encore plus entre collègues
retraités.

Assemblée annuelle

Virage vert

e 4 décembre dernier, l’Amicale tenait à l’hôtel Universel de la rue
Sherbrooke à Montréal, sa 19e assemblée générale annuelle. Près d’une
centaine de membres y assistaient. Le président, Clément Goyette, a présenté
son rapport sur les faits saillants de l’exercice. Pour sa part, le trésorier, Robert
Grondin, a commenté les états financiers avec chiffres arrêtés au 31 octobre
2013. Au niveau des communications, le vice-président, Roger Bilodeau, sous
le thème « En Vert et Pour Tous » a souligné la qualité du journal de l’Amicale,
présenté les nouvelles orientations amenées par la nouvelle technologie du site
Web, laquelle nous permettra en 2014 de faire un « Virage vert » en réduisant
la paperasse. Mentionnons qu’il y a eu 4930 participations pour l’ensemble des
activités. Le responsable des régions, Alain Granger, a démontré le dynamisme
des régions, en mentionnant les nombreuses activités réalisées au cours de
l’année. Jacques Lamontagne nous a adressé quelques mots concernant son
équipe et le statut des effectifs. Lors de cette assemblée, les départs de Jacques
Lamontagne, Madeleine Lemoine et Benoît Laforest, membres du conseil,
ont été soulignés ainsi que l’arrivée de France Bélanger au sein du conseil
d’administration. Madame Cécile Plourde, administratrice de la FADOQ île
de Montréal, qui nous honorait de sa présence, a présidé à l’élection des
administrateurs et a adressé la parole à l’assemblée. Une assemblée qui a été
fort appréciée de tous les participants.

D

L

ans le cadre du projet
«Virage vert, l’Amicale y
adhère», l’Amicale a offert
à chacune des régions un
panier-cadeau d’une valeur
de 100$ rempli de produits «écologique,
biologique ou équitable» afin de dire MERCI
à nos membres d’adhérer au Virage vert.
Voici les gagnants des paniers-cadeaux
BSL
EST
MTL
LAN
LAU
MAU
MTL
OUT
CDQ
QCA

Céline Samson
Bernard Roy
Claude Laporte et Gaétan Martineau
Charlotte Boudreau
Jeanne Bélisle
Nicole Rochon
Claude Laporte
Diane St-Denis
Lucie Faucher
Roger Martin

Les paniers ont été
conçus par Jovette
Lacasse

Montréal – Métro
Quilles

L
Diner au Siège social

L

e vendredi 4 octobre, cinquante-six
personnes ont participé à la 18e édition
de quilles qui a eu lieu au salon de quilles
Champion. Plusieurs équipes ont été
formées pour ce tournoi amical. Plusieurs
prix de présence ont été tirés parmi les
participants. C’est dans une atmosphère de
belle camaraderie que nos retraités et leurs
invités se sont bien amusés et cette belle
activité s’est terminée par un diner.

undi 16 décembre, les membres du conseil d’administration de l’Amicale des
retraités BNC ont été reçus par la haute direction pour un diner au 4e étage.
Nous avons eu l’honneur de diner en présence de madame Lynn Jeanniot
première vice-présidente à la direction des ressources humaines et affaires corporatives, Frédéric Létourneau vice-président rémunération globale et Lise Bourdon
directrice principale Régimes de retraite et avantages sociaux. Une rencontre
des plus amicale qui a démontré l’intérêt de la haute direction de connaître
l’évolution, les réalisations et le maintien de ses liens avec l’Amicale. Nous tenons
à remercier grandement la Banque pour sa contribution à la mission de l’Amicale.

Nos gagnants:
Plus haut triple masculin: Roger Beauvais (741)
Plus haut triple féminin: Madeleine Lemoine (692)
Plus haut simple masculin: Roger Beauvais (268)
Plus haut simple féminin: Madeleine Lemoine (241)
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VOYAGE À CHICAGO 18 au 23 octobre 2013

C’

est à bord de 4 autocars Grand Tourisme que les quelques 200 participants sont arrivés à Chicago, après avoir fait une
halte pour la nuit à London, Ontario où ils ont visité le Temple de la Renommée Médicale Canadienne. Arrivés à Chicago
le 19 en après-midi, ils y ont fait la visite de la Tour Willis, le 2e plus grand immeuble du continent américain. C’est au 103e
étage, après seulement 45 secondes d’ascension, que les caméras se sont déchainées : plusieurs se sont fait photographier
dans une cage de verre accrochée au mur de l’édifice à 412 mètres de hauteur... sur un plancher de verre. Pas très loin de
cette tour, on y retrouve le point d’observation du John Hancock Center d’où l’on a un aperçu différent de la ville. De retour
sur le plancher des vaches de nombreuses visites nous attendaient : Millenium Park, Macy’s, Navy Pier, West Loop, South
Loop, stade des White Socks, Hyde Park (chic quartier universitaire), Shedd Aquarium, Wrigley Field (stade des Cubs), pour
n’en nommer que quelques-unes. Une petite croisière sur les canaux de Chicago a permis de découvrir la Ville des Vents sous
un autre angle. Comme prix de présence, 8 chèques cadeaux de 200 $ chacun ont été gracieusement offerts par Victoria
Bartoszewicz de l’agence Poltours. Mission accomplie... Chicago n’a plus beaucoup de secrets pour tous. Un gros merci à
tous les collaborateurs : Jeanne Bélisle, Lyne Pérusse, Suzanne Gervais et Roger Bilodeau. Coordonnateur : Jean-Guy Migneault.

Gagnants

Parc du Millenium

Vue de la Willis Tower

JOURNAL À L’INTENTION DES MEMBRES DE
L’AMICALE DES RETRAITÉS
DE LA BANQUE NATIONALE

Gare de Chicago

Nouveau rabais pour membres
de la FADOQ

U

ne nouvelle entente est intervenue entre la FADOQ et VIDEOTRON en
novembre 2013 concernant les détenteurs de la téléphonie avec
Vidéotron. Les membres en règle avec la FADOQ peuvent obtenir un rabais
de 5$ par mois pendant 24 mois (120$) sur la téléphonie résidentielle à
partir de ce jour à la condition de faire votre demande à Vidéotron en
signalant 611. Il s’agit d’avoir en mains votre numéro de carte FADOQ.
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Éditrice: Jovette Lacasse
Rédactrice en chef: Jovette Lacasse
Correctrice: Thérèse Lafleur
Collaboratrice: Christine Rochette
Le genre masculin

Amicale des retraités BNC
est utilisé sans
aucune discrimination
1100, rue University, R.C.
et dans le seul but
Montréal (QC) H3B 2G7
d’alléger le texte.
(Transit 4133-1)
Téléphone: 514 394-6222 ou
Téléphone sans frais : 1 800 361-8688, poste 6222
Télécopieur: 514 394-6675
Pour accéder au site web de l’Amicale

www.amicaledesretraitesbnc.ca
Les coordonnées du Centre de service des ressources
humaines employés et retraités
Téléphone: 514 394-0781 ou 1 877 394-0781
Courriel: centreservices.rh@bnc.ca

