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C’est le temps
de renouveler
votre adhésion

V

otre carte de membre étant valide
du 1er novembre au 31 octobre de
chaque année, nous en sommes maintenant à la période de renouvellement
de votre adhésion à l’Amicale des retraités BNC inc. Vous avez reçu dernièrement
le nouveau formulaire de renouvellement
ainsi qu’une enveloppe de retour. Vous
devez remplir entièrement ce formulaire
et le retourner, accompagné de votre
chèque de 20$, dans l’enveloppe
préadressée. Grâce à la participation
financière de la Banque, le coût de
votre renouvellement est maintenu à
20$ depuis la fondation de l’Amicale
en 1995. Le renouvellement de votre
adhésion offre également la carte du
réseau FADOQ, ce qui vous permet de
participer à leurs activités.
Être membre de l’Amicale vous offre
la chance de revoir d’anciens collègues
tout en participant à de nombreuses
activités intéressantes et variées qui se
tiennent tout au long de l’année, et dans
diverses régions. Tous les formulaires
de renouvellement reçus par l’Amicale
et dont le chèque a été encaissé avant
le 30 novembre sont admissibles au
tirage d’un prix de 1000$ en argent
qui se tiendra lors du diner des Fêtes,
qui suit l’Assemblée générale annuelle du
4 décembre prochain. Ne tardez pas!
Pour toute question ou information
supplémentaire, vous pouvez joindre
France Bélanger ou Jacques Lamontagne
du secteur Administration, au local de
l’Amicale au numéro 514 394-6222 ou
sans frais au numéro 1 800 361-8688,
poste 46222 ou en utilisant le site web
de l’Amicale en choisissant l’onglet
«Contacts» à la section Administration
(Adhésion, renouvellement, expédition).
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Assemblée annuelle et diner des Fêtes

N

ous vous informons que le mercredi 4 décembre prochain se tiendra à
l’Hôtel Universel, 5000 Sherbrooke Est à Montréal (coin Viau), l’Assemblée
générale annuelle des membres de l’Amicale qui sera suivie du populaire diner
des Fêtes. C’est l’occasion choisie pour prendre connaissance des réalisations et
des orientations de votre Amicale tout en fraternisant avec vos collègues dans une
ambiance propre au temps des Fêtes. De nombreux prix seront attribués à cette
occasion. Comme par les années passées, nous vous attendons en grand nombre.

«Virage Vert» — L’Amicale y adhère

E

h oui, tout comme beaucoup d’individus, d’entreprises et différents organismes,
l’Amicale des retraités BNC a adhéré à cette tendance mondiale d’écologie en mettant
en place un Comité de travail visant à réduire l’utilisation de papier. Ce projet s’adresse
principalement aux membres nous ayant fourni leur adresse courriel puisqu’il vise à
transmettre l’information par voie électronique plutôt que par voie postale. La mise
en place de ce projet sera progressive; nous vous informerons et vous guiderons tout
au long de cette démarche, laquelle devrait se réaliser en 2014. Bien entendu, afin de
respecter les besoins de tous nos membres, ce projet n’affectera pas ceux qui n’ont pas
accès à un ordinateur ou qui ne nous ont pas fourni leur adresse
courriel puisqu’ils continueront de recevoir par voie postale,
toute l’information ou documentation. Il est important de mentionner que le journal de l’Amicale et les mots croisés continueront d’être expédiés à tous par courrier postal. Par la même
occasion, nous tenons à souligner que votre nouveau site web
www.amicaledesretraitesbnc.ca a fêté son premier anniversaire
en août dernier et qu’il est de plus en plus visité. Nous sommes à l’ère
de la technologie et de l’écologie et votre Amicale prend le virage
avec enthousiasme.

Partez à la découverte du site web

C

e concours avait pour objectif de vous familiariser avec le site web tout en
vous faisant naviguer parmi les différentes pages du site pour y découvrir
toute l’information concernant votre administration, vos reportages, vos activités
à venir et plus encore. Considérant le virage vert que l’Amicale désire prendre,
il appert qu’il sera de plus en plus important d’apprivoiser votre site web afin
d’être informé de ce qui se passe dans vos régions, entre autres pour connaître les
activités à venir en consultant le calendrier. De plus « l’Aide-mémoire site web »
dans les « Publications » sur la page d’accueil vous aidera dans votre apprentissage.
La phrase cachée est : Les passions
sont les vents qui enflent les voiles du
navire, elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait
voguer.

Noms des gagnants :
Sophie Cartière
Sylvie Lévesque
Jean-Luc Loignon
Pauline Ouellette
Diane Thériault

Les bénévoles soulignent le départ prochain
de Jacques Lamontagne

C’

est le jeudi 12 septembre dernier, dans le cadre du départ de Jacques Lamontagne du Conseil d’Administration en
décembre prochain, qu’une fête surprise avait été organisée par les bénévoles pour offrir à Jacques et à son épouse
Paulette une petite célébration. Préparée dans le plus grand secret, une trentaine de personnes ont participé à cette belle
rencontre. Les bénévoles qui ont travaillé au local sous ses bons soins, tenaient à remercier Jacques pour son implication
soutenue et remarquable dans l’Amicale, et principalement, pour sa gestion affable et efficace. Au cours de ces 18 dernières
années, semaine après semaine,
Jacques a fait montre d’un dévouement exemplaire dans l’accomplissement de sa tâche; il laisse une
marque toute personnelle qui n’est
pas prête d’être oubliée par tous
ceux et celles qui l’ont côtoyé.
Paulette, qui a collaboré à l’organisation de toutes les représentations
qui ont eu lieu au Théâtre de Sorel
sous l’initiative de Jacques, était
très heureuse de voir la joie de son
homme. Tous les bénévoles qui
œuvrent ou qui ont œuvré au local
de l’Amicale au cours de toutes ces
années lui disent mille fois MERCI
Jacques ! Le départ de Jacques sera
tout particulièrement souligné lors
de l’assemblée générale annuelle
des membres de l’Amicale,
le 4 décembre prochain.

Centre du Québec — Journée au vignoble

C’

est par une très belle journée ensoleillée, le 17 septembre dernier, que 20 membres et conjoints se sont rendus à
Ulverton près de Drummonville et Victoriaville pour visiter le vignoble « Les Vallons de Wadleigh ». Celui-ci, ouvert
au début de l’été, s’est implanté en 2008. Ils ont eu droit à un accueil chaleureux de l’un des copropriétaires de cet
endroit patrimonial au décor typique et majestueux. Un repas a été servi sur la terrasse : il comprenait fromages, viandes
froides sur biscottes et une dégustation de trois vins. Par la suite, il y a eu une visite du vignoble avec des explications
sur les étapes de la fabrication des vins. L’activité s’est terminée par un tirage de bouteilles de vin de leur cru, comme
prix de participation. M. Riverin a remis à chacun des cartes avec paysages de cette belle région. Chaque participant a
apprécié cette activité de saison automnale. Suzanne Gervais, coordonnatrice.
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Tournois de golf
Montréal-Métro

Bas St-Laurent

L

L

e mercredi 14 aout dernier, cent-quarante-trois joueurs se
sont retrouvés au club de golf Le Portage de l’Assomption
pour notre rencontre annuelle et 14 personnes de plus se
sont jointes au groupe pour le souper. Un aussi grand nombre
de participants, c’était une première! De maussade qu’elle
était au départ, la température s’est améliorée et le soleil s’est
même montré pour une grande partie de la journée. Le tout
a débuté par un très bon brunch et vers 12 h 30, nos athlètes
(hum hum) se sont mis au travail. Ce fut un après-midi des
plus agréables sur ce très beau parcours alors que tous, avec
plus ou moins de sérieux, tentaient de se mériter la première
place et/ou de gagner un des nombreux prix d’adresse. À la
fin de l’après-midi, une consommation attendait chacun des
participants et un excellent repas fut servi, au cours duquel
plusieurs prix de présence furent tirés. La région de Québec
était très bien représentée avec vingt-quatre participants;
d’ailleurs, le quatuor gagnant de Denis Lafrance, Jean Fournier,
Mathieu Lafrance et François Jobin faisait partie de cette
belle bande de sportifs. Imaginez, un score de -12… WOW
Les commentaires élogieux sur cette superbe journée furent
nombreux et un trrrrrès grand merci à l’organisateur, Pierre
Bounadère. Bravo pour son excellent travail et ses efforts
déployés; on le réserve pour 2014. Merci également à son
équipe et aux bénévoles. On se revoit l’an prochain !

e jeudi 8 aout dernier, la région du Bas-St-Laurent
accueillait trente-neuf golfeurs lors de son tournoi de golf
annuel tenu au Club de Golf Bic de Rimouski. Neuf conjoints
ou membres de l’Amicale profitaient de leur après-midi
pour effectuer une visite aux Portes d’Oniria (site des portes
de l’Enfer) de St-Narcisse. Le souper qui suivit fut servi à
cinquante-huit personnes de différentes régions : Montréal,
Québec, Beauce-Appalaches, Estrie, Mauricie, Saguenay,
etc. Le soleil était de la partie et tout ce beau monde en
a grandement profité en s’appropriant une quinzaine de
magnifiques prix de présence. Une équipe gagnante fut
pigée au hasard et ce fut justement celle qui avait ramené
la meilleure carte de pointage qui fut l’heureuse élue. Cette
journée avait débuté par le déjeuner mensuel des retraités de
la région qui accueillaient notre président Clément Goyette
et son épouse. Ce dernier en a profité pour parler de la
mission de l’Amicale et du nouveau site internet. Toutes nos
félicitations à Jacques Langlois qui orchestrait encore cette
journée, secondé par Patrice Dionne et Sylvie Levesque.
Remerciement particulier à l’Amicale pour son implication
à l’activité. On vous revient l’an prochain.

L’organisateur J. Langlois et les gagnants Jean Fournier,
Marcel Tremblay, Maurice Auclair et Denis Lafrance.

Québec / Chaudière-Appalaches

L

e 12 juin dernier, la région Québec / ChaudièreAppalaches tenait la 16e édition de son tournoi de golf
annuel au Club de golf St-Michel-de-Bellechasse. Une autre
très belle réussite puisque cette activité a rassemblé pas moins
de quatre-vingt-treize convives pour le souper, dont soixantedix-sept golfeurs provenant de la région de Québec, et de
diverses autres régions de l’Amicale. Le comité organisateur a
accueilli cette année, avec beaucoup de plaisir, 14 nouveaux
participants. Une journée des plus agréables…à refaire l’an
prochain.
Les gagnants du tournoi : Marcel Tremblay, Alain Lachance,
Nicole Boulanger et un invité.
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Visite du verger
Le gros Pierre à Compton

P

Tournoi de golf FADOQ

M

algré une fine pluie qui s’est invitée au
tournoi de golf de la FADOQ - Région
Île de Montréal, les joueurs ont tout de même
profité de leur journée. Lors de cette 16e édition
des Jeux FADOQ Île de Montréal, cinq quatuors
de l’Amicale étaient présents dont deux qui ont
su se démarquer en remportant des médailles.
Une journée bien agréable pour tous les
golfeurs.

Médaille or : Michèle Desrosiers, Gilles Messier,
Marcel Messier, et Réal Messier sont accompagnés de deux membres Fadoq.

Médaille bronze : Alain Granger, Michel Boulet,
Michel Girard, et Yves Beaudet sont accompagnés
de deux membres Fadoq.
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ar une journée radieuse, le 18 septembre dernier, se tenait
en Estrie, notre déjeuner mensuel suivi d’une superbe
visite de quatre heures au Verger Le Gros Pierre à Compton.
Avec le support de Jean-Hugues Lavoie, notre coordonnateur
Bernard Roy a su rallier ses troupes. Le tout a débuté à 9 h
30, au restaurant Le Twist à Sherbrooke où les échanges et
suggestions se sont multipliés relativement à l’orientation que
prendront les opérations de l’Amicale de la région de l’Estrie,
au cours de prochains mois. Par la suite, le groupe a été reçu
chaleureusement au Verger Le Gros Pierre de Compton par la
famille Goyette. Diane Goyette, la soeur de notre président,
après avoir vécu 2 ans en France pour perfectionner ses
connaissances en la matière, en est devenue la propriétaire en
1980. Elle nous a donné une excellente formation de base sur
la culture des pommes et ses origines. Nous avons eu droit
également à une visite guidée en charrette touristique dont le
tracteur était conduit par nul autre que Clément Goyette luimême, qui s’est avéré un guide très averti, avec toute la verve
qu’on lui connaît. Cette visite d’une durée de deux heures a
permis la cueillette d’un sac de 10 livres de pommes offert par
le verger. Il convient de souligner la présence à cette activité de
notre vice-président, Roger Bilodeau et de sa charmante épouse
Nicole. Le tout s’est terminé par la dégustation d’une délicieuse
pointe de tarte qui a fait grand éclat auprès des participants.

Québec/Chaudière-Appalaches — Soirée théâtre

C

’est le 3 aout dernier, que cinquante-six personnes ont accepté
l’invitation pour assister au théâtre d’été de Beaumont St-Michel, dans
la belle région de Chaudière-Appalaches pour la 5e année consécutive. Il a
été constaté cette année que plusieurs nouveaux membres se sont joints
au groupe. Tous ont été ravis de se rencontrer et d’échanger avec les excollègues sur la magnifique terrasse ensoleillée du théâtre avant le buffet
qui fut apprécié par tous. La pièce intitulée « Adieu je reste » jouée par des
talentueux acteurs, s’est avérée très rigolote et a été très « déridante ». Bref,
et à en juger par les commentaires reçus, cette activité a encore été cette
année très divertissante et très agréable. Rendez-vous l’année prochaine !
Lyne Pérusse, responsable (avec la collaboration de Raymonde Bolduc).

Estrie — Déjeuner

C’

est le 21 aout qu’a eu lieu le déjeuner
mensuel du mois d’aout. Trente-deux
retraités et conjoints se sont réunis au
restaurant le Twist à Sherbrooke dans un
esprit de détente et de belle complicité. De
nouvelles idées ont été mises sur la table
permettant ainsi de dynamiser l’esprit pour
les activités à venir.
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Visite d’un vignoble
à Rougemont

L

e mardi 17 septembre, par une magnifique journée ensoleillée,
une quarantaine de participants ont visité le vignoble Domaine
De Lavoie à Rougemont. Après avoir dressé un bref historique du
vignoble et répondu aux nombreuses questions concernant les
vignes, la responsable de la visite guidée nous a fait découvrir tout
l’équipement requis pour traiter le raisin et le convertir en vin. La
cave à vin située sous terre, à température constante, en a surpris
plus d’un par son architecture. Finalement, cette visite ne pouvait
pas se terminer sans une dégustation de vins et fromages. En effet,
les convives ont pu goûter 5 vins différents y compris un vin de
glace avec plusieurs fromages, biscottes et pains assortis. De plus,
chacun des participants a reçu un verre à l’effigie du Domaine De
Lavoie ainsi qu’un petit pot de gelée de pomme. Pour terminer, le
tirage de trois prix de présence a permis aux gagnantes d’augmenter
les plaisirs de cette journée. Merci à Serge Chalifoux et Jean-Pierre
Nobert pour cette belle journée.

Québec/Chaudière-Appalaches
— Soirée baseball

L

e mercredi 28 août dernier, dans le cadre d’une partie
de baseball de nos Capitales de Québec, vingt-neuf
membres et conjoints se réunissaient sur la terrasse de
la Cage aux Sports pour fraterniser en dégustant des
hotdogs, du porc effiloché, des croustilles et popcorn, le
tout accompagné de quelques consommations. Malgré un
vent glacial très désagréable, les participants se sont bien
amusés et ont grandement apprécié cette rencontre et la
victoire des nôtres. À suivre…l’an prochain. Michel Fortin,
organisateur.

Mauricie — Visite de la Petite Italie

L

e 1er août dernier, vingt-sept participants ont pu
découvrir avec notre guide italienne Rosa, le portrait
de sa communauté. Que dire de notre incursion dans le
grand marché Milano! Tout le monde en est ressorti avec
sa petite trouvaille italienne. Nous avons eu le plaisir de
faire la visite avec Clément Goyette et sa conjointe Lise.
Suite aux commentaires positifs et à l’empressement de
répondre à l’invitation, le comité organisateur prépare
une autre visite pour le mois d’aout 2014.
Trois participants se sont mérité un prix de présence,
Louise Nobert, Jacques Chillis et Thérèse Rossi.

Lanaudière — Souper théâtre

L

e samedi 17 août dernier, cinquante-neuf personnes ont assisté au
souper théâtre à l’Assomption, dans Lanaudière. Une musique de
fond, jouée par Suzanne Chagnon, pianiste chevronnée, agrémentait
le repas servi par le traiteur du resto Bella Stella. Suite à cet agréable
souper rencontre, les membres de l’Amicale et leurs invités ont assisté
à la pièce de théâtre : « MOTEL DES BRUMES ». Mme Louise Montigny
s’est mérité le prix de présence. Une autre belle occasion de se réunir
durant la saison estivale. Merci à Nicole Théorêt.
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