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Changements
sur le site WEB

E

ncore des petits changements
à votre site web de l’Amicale…
et oui, nos experts sont toujours à
vouloir améliorer votre expérience
de navigation sur le site, à le rendre
plus facile et plus complet. Nous
avons décidé d’utiliser la section
« Babillard » à la page d’accueil de
votre site web pour vous informer
des mises à jour du site au lieu de
l’ancien bouton « Mise à jour du site
web ». Ainsi dès que vous accéderez
au site vous verrez immédiatement
à quel endroit des mises à jour
auront été effectuées. L’information
sera inscrite de manière concise
pour en accélérer la lecture. Un
nouveau sujet a été ajouté dans le
Coin des retraités. Vous y trouverez
des sujets concernant les rabais
et privilèges, des liens utiles, le
bénévolat de nos membres et
une nouveauté « Au coeur de la
vie de nos retraités ». Ce dernier
sujet est conçu pour reconnaître
les actions, les expériences et/ou
les défis que nos retraités réalisent
ou relèvent dans leur vie. Autre
nouveauté, le bouton « Mise à
jour du site web » est remplacé
par le bouton « Formulaires », où
vous y trouverez le formulaire
d’adhésion. D’autres formulaires
pourront s’ajouter selon les besoins
administratifs de votre Amicale.
A vous d’explorer notre site web
afin de découvrir ces changements
www.amicaledesretraitesbnc.ca
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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 corriger s’il y a lieu les informations sur le formulaire
et le retourner, accompagné de votre chèque de 20 $, dans l’enveloppe pré-adressée.
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
bénéficier de leurs rabais et/ou 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 dans diverses régions. Tous les formulaires de renouvellement reçus
par l’Amicale 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
3 décembre prochain. Ne tardez pas !
Pour toute question ou information supplémentaire, vous pouvez joindre France
Bélanger ou Nicole Lapointe au local de l’Amicale au numéro 1 800-361-8688 poste
98269 (sans frais) ou utiliser le site web de l’Amicale en choisissant l’onglet : Contacts
à la section L’administration (Adhésion, renouvellement, expédition).

Assemblée annuelle et diner des Fêtes

N

ous vous informons que le mercredi 3 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.

Au cœur de
la vie de nos
retraités

M

onsieur André
Piette a débuté
sa carrière à la
Banque Provinciale
à Montréal en 1964
et a choisi en 1970
de se diriger vers
les Technologies de
l’Information où il a été impliqué
dans divers projets technologiques.
C’est avec plaisir que nous avons
accédé à la requête de monsieur
Piette de partager avec vous la
réalisation d’un projet d’envergure
auquel il s’était engagé envers sa
compagne Claudette Gauvreau.
Ce projet consistait à terminer
et à faire éditer le manuscrit
autobiographique de sa compagne
décédée le 26 octobre 2010.
Vous trouverez sur le site www.
lafenetredelaliberte.com, un extrait
du livre et divers liens pour le
commander. Rendez-vous sur notre
site web « Coin des retraités », et
sélectionnez « Au cœur de la vie
de nos retraités » pour en savoir
davantage.

Du nouveau pour le journal et le site web

À

l’annonce du départ éventuel de Jovette Lacasse, il devenait essentiel de rechercher des
personnes pour la remplacer … étant responsable du traitement des communiqués, de la
production du journal ainsi que de plusieurs aspects de la mise à jour du site web, tels que son
optimisation, la mise à jour des activités du calendrier etc., il devenait urgent de recruter parmi
nos membres des personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces responsabilités. Nous vous
présentons l’équipe qui saura maintenir la qualité de son travail.

Gestion du site web

D

ès son entrée à l’Amicale, Carmen Arsenault s’est impliquée au
niveau du site web. En août 2012, Jovette et Carmen ont accepté
de relever un grand défi, soit de réécrire le nouveau site web. Depuis,
elles mettent beaucoup d’efforts pour le maintenir à jour tout en le
faisant évoluer. Au départ de Jovette, Carmen demeurera la gestionnaire du site en plus d’en faire la mise à jour continue. Carmen ayant été à la BNC
chargée de projet, cette expertise lui permet donc d’être apte à gérer et à faire le suivi
de l’ensemble des activités qui ont des impacts sur le site web. Depuis juin 2014, elle
peut compter sur un premier collaborateur en la personne de Sylvio Bélanger qui aura
la responsabilité de gérer les évènements du calendrier. Bonne continuité à Carmen.

Traitement des communiqués

D

epuis juin 2014, Sylvio Bélanger a pris la relève de Jovette en ce
qui a trait au traitement des communiqués. Il s’occupera de la
mise en forme, du suivi et de l’inscription de ceux-ci dans le calendrier
de notre site web. Il est membre de l’Amicale depuis septembre
2013. Sylvio a travaillé aux Ressources humaines, secteur Formation
corporative et gouvernance durant 20 ans et dans le réseau des succursales pendant
une période de 15 ans. C’est évident qu’il a les compétences pour bien s’acquitter
de cette responsabilité et nous sommes assurés qu’il saura relever ce défi avec brio.

Production du journal

C

hristine Rochette a accepté en avril 2014 de prendre la relève
de Jovette pour la production du journal. Elle sera la nouvelle
rédactrice en chef de notre journal l’Amicale. Elle est membre de
notre association depuis 2009. Christine a débuté son apprentissage
en collaborant au journal d’août 2014 et progressivement prendra
la responsabilité entière des prochains journaux. Elle a été au sein de la Banque
Nationale près de 40 ans dans divers secteurs. Elle a débuté en région à la succursale
de Princeville et par la suite elle migre vers le grand Montréal où elle a travaillé dans
différentes succursales du centre-ville et de l’est tout en gravissant les échelons. Par la
suite elle devient gestionnaire et formatrice pour le centre de crédit aux particuliers.
Nul doute que ses expériences antérieures apporteront les éléments nécessaires pour
relever ce nouveau défi. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.

Correction du français
Les bénéfices de la vente
de ce livre seront versés
à la Fondation Rêves
d’enfants.
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E

n octobre 2013, Thérèse Lafleur a accepté de prendre la relève de
France Bélanger en ce qui a trait à la correction du français du journal
et des différents textes/reportages du site web. Elle est membre de
l’Amicale depuis 1999. À la BNC, Thérèse a occupé le poste de secrétaire
à la succursale principale de la Banque Provinciale de juin 1962 à juin
1979. De 1979 à 1999 elle a occupé le poste d’adjointe administrative à la hautedirection de la Banque pour divers vice-présidents et 2 des présidents. Thérèse saura
relever ce défi avec facilité. Nous lui souhaitons bonne chance.

Tournois de golf
Bas St-Laurent

J

eudi le 7 août dernier, la région du Bas St-Laurent recevait 52 personnes,
membres de l’Amicale, conjoints ou invités à leur tournoi annuel de Golf
au prestigieux terrain du Bic. 32 personnes ont joué au golf et 10 conjoints
ou membres de l’Amicale ont profité de la journée pour visiter le Musée de la
Mer et/ou le sous-marin Onondaga à Pointe au Père sous la responsabilité de
Sylvie Lévesque. Cette belle activité organisée par Patrice Dionne et Jacques
Langlois fut une réussite en tout point
et même Dame Nature y a contribué, la
température était magnifique. L’équipe
gagnante, suite a un tirage au sort, était
composée du Maître de cérémonie Jacques Langlois, accompagné de Paul Gagné, Reine Dufour et
Claude Chartier. Le coordonnateur, Raymond Paradis, a tenu à remercier tous les participants et leur a
donné rendez-vous pour l’an prochain le 6 août 2015 au même terrain.

Montréal-Montérégie

L

e 13 août dernier, 176 golfeurs et
golfeuses attendaient impatiemment
le départ lors du plus important tournoi
de golf de l’Amicale en nombre d’inscriptions. L’organisateur, Pierre Bounadère,
avait tout prévu….en fait, presque: la réservation de 2 terrains parmi
les plus beaux de Lanaudière, soit L’Assomption et L’Épiphanie, les
bénévoles, les concours et les nombreux prix de présence. Malheureusement, il n’avait aucun contrôle sur Dame Nature (et ça, c’est surprenant)… qui a décidé qu’elle n’était pas de son bord. En fait, une pluie diluvienne a provoqué la fermeture des terrains, et le tournoi est tombé à
l’eau, c’est le cas de le dire. Pas tout à fait car la majorité des participants
inscrits se sont présentés pour le délicieux brunch et le succulent souper.
De nombreux prix de présence furent distribués et finalement, tous se
dirent tout de même satisfaits de leur journée. Une mention spéciale à
nos amis de Québec qui ont fait le voyage. De plus les 2 clubs ont offert
à tous, un laissez-passer
pour une partie ultérieure.
Un très gros merci à Pierre
qui a travaillé très fort pour
mettre sur pied cet événement et tous se sont dit:
À l’an prochain.
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Tournoi de golf de la Fadoq

L

e 18 juin dernier, se tenait le tournoi de golf de la
FADOQ au club de golf le Versant. Malgré une
soudaine et furtive pluie, les joueurs ont bénéficié d’une
belle journée. Plusieurs membres de notre Amicale étaient
présents et se sont illustrés dans le classement. Félicitations
aux médaillés soient: Louise Lecours, médaille de bronze
pour Vegas 2, Vegas 4 médaille d’argent Yvon Gaudet,
Michel Boulet, Michel Girard et Alain Granger et enfin
pour médaille d’Or Gilles Messier, Marcel Messier et Réal
Messier.

Québec/Chaudière-Appalaches

L

a Région de Québec/Chaudière-Appalaches présentait
sa 17ième édition de son tournoi de golf le 11 juin. Cette
activité a réuni 93 personnes au magnifique terrain de
St-Michel de Bellechasse. La bonne humeur était au rendezvous tout au long de cette belle journée et les membres
de l’Amicale se sont taquinés entre amis. Le lendemain,
Denis Lafrance, Président de ce comité, recevait les gens de
l’extérieur et les golfeurs de la région sont allés parcourir le
Club de Golf Lotbinière. Les participants ont chaleureusement applaudis Denis Lafrance et ses coopérateurs qui ont
fait de cette rencontre une très belle réussite.

Outaouais – Diner conférence et cinéma

L

e 9 septembre dernier, par une rentrée ensoleillée,
une trentaine de retraités et conjoints étaient
au Buffet des Continents de Gatineau pour assister
à la présentation de Mme Jovette Lacasse du Conseil
provincial de l’Amicale. Celle-ci a su démystifier entre
autres le site Web et les outils de communication
offerts aux membres. Ayant déjà travaillé dans la
région de l’Outaouais, sa conférence fut doublement
appréciée. Le tout fut suivi d’un délicieux diner buffet
où chacun a pu échanger. Finalement, une sortie
cinéma sous le signe de la détente complétait le tout.
Une belle sortie informative et divertissante...

Estrie – Épluchette et repas champêtre

L

e 20 août, 46 retraités et conjoints se sont réunis pour fraterniser à l’épluchette annuelle. L’accueil de Nicole et André Caya,
la bonne humeur des invités et les délicieux épis ont assuré le succès de la fête. Ils ont retrouvé avec joie Édith et Laurent
Dionne maintenant résidents de Drummondville. Après le repas préparé par un traiteur, une surprise les attendait. Nicole et
André avaient invité un couple charmant, animateur de soirées disco. Chansons, danse et rigolade: de quoi satisfaire tous les
goûts. «À l’an prochain!» Nicolas Leblond, responsable de la photographie.

Centre du Québec – Épluchette de blé d’inde

L

e soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour l’activité Épluchette de Blé d’inde le 27 août dernier. Plus de 26 retraités
dont 16 membres ont apprécié cette belle journée d’été qui a eu lieu sur un site exceptionnel. Les jeux de pétanque et de
poches ont créé de la compétition et tout le monde s’est bien amusé. Le blé d’inde et les hot dogs ne manquaient pas pour le
souper et chacun s’est régalé. La présence des vice-présidents et trésorier fut apprécié par le groupe. Par la suite la coordonnatrice a fait part des activités à venir et Jean-Guy a invité les membres à la prochaine activité des canneberges le 1er octobre 2014
à St-Louis-de-Blandford. Suzanne Gervais, coordonnatrice.
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Québec/Chaudière-Appalaches – théâtre d’été

L

e 2 août dernier, pour la 6e année, la soirée théâtre a reçu 46 personnes.
La soirée, combinée avec un excellent souper, s’est tenue au théâtre
d’été Beaumont – St-Michel. La pièce intitulée «Mon beau-père est une
princesse» a été à la hauteur des attentes et a conquis et fait rire les spectateurs. Dans un décor enchanteur, l’accueil a été des plus chaleureux et
le soleil était au rendez-vous. À la grande joie de tous, madame Johanne
Fontaine, actrice dans la pièce, a surpris tout le monde en venant leur souhaiter personnellement la bienvenue avant le spectacle. Cette belle activité a
permis de discuter et échanger avec les ex-collègues. Ce fut une excellente
soirée et tous se sont promis d’être là l’an prochain. Raymonde Bolduc.

Lanaudière/Laval – théâtre d’été

S

amedi, le 28 juin dernier, 53 membres et invités ont participé au
souper-théâtre à l’Assomption, dans Lanaudière. Plusieurs ont profité
de l’excellent buffet servi par le traiteur du resto Bella Stella. Par la suite, un
chansonnier a interprété les meilleures chansons de Félix Leclerc, ce qui fut
une excellente introduction à la pièce « l’AUBERGE DES MORTS SUBITES»
de Félix. Mme Lucie Houle et Mme Nicole Moreau se sont mérité les prix de
présence. Nicole Théorêt Lanaudière-Laval

Québec/Chaudière-Appalaches
Soirée de baseball

L

e 8 juillet 2014, au Stade Municipal de Québec, participaient 20
personnes de la Région Québec/Chaudière-Appalaches à un souper
très animé par un groupe de musiciens, suivi d’un enlevant match qui
s’est avéré une victoire pour l’Équipe Les Capitales de Québec. Une
belle soirée de juillet, un bon lunch, un bon match et de bons amis, que
demander de plus ? Merci à Michel Fortin, le dévoué organisateur.

Visite du verger Le gros Pierre à Compton

L

e 17 septembre, par une belle journée ensoleillée, 57 retraités et conjoints se sont rendus
dans le charmant village de Compton au Verger Le Gros Pierre. Madame Anita Provencher,
coordonnatrice de l’Estrie, était heureuse de revoir plusieurs membres de l’Amicale. La rencontre
débuta à 10h pour se terminer vers 15h. Le tracteur remorquant les deux carrioles était conduit
par nul autre que Monsieur Clément Goyette ! Il a été apprécié comme maître de cérémonie :
ses connaissances en la matière ont ravi les participants lors de la grande tournée du verger.
Un délicieux repas a suivi la visite. Un grand merci a été adressé à Lise et Clément pour leur
chaleureux accueil. Nicolas Leblond responsable du texte et des photos.
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ESTRIE – Visite touristique et
croisière sur le Memphrémagog

P

ar une belle journée ensoleillée, le 16 juillet dernier, 41 retraités,
conjoints et amis se sont rassemblés à Magog pour une excursion
visant à connaître les origines de la ville de Magog. Une heure de plaisir
à bord du Trolley accompagnée d’un animateur souriant et dynamique.
Le tout a débuté par une agréable dégustation de friandises conçues
par un pâtissier local. Cette balade a conduit finalement les participants
au Grand Cru, dont le port d’attache est le Quai Mac Pherson. Puis ce
fut le départ pour les 44 convives qui ont vécu une expérience unique
de quatre heures sur un bateau transportant environ 200 personnes,
voyageurs et personnel inclus. Musique d’ambiance avec des musiciens
chevronnés a accompagné le délicieux repas gastronomique. Un
arrêt au village centenaire de Georgeville leur a permis de découvrir
paysages et maisons pittoresques. Beaucoup de plaisir durant cette
belle journée aussi fantastique que mémorable.

Lanaudière-Laval
Méchoui et
visite d’un vignoble

L

e mercredi 10 septembre, par une magnifique journée ensoleillée, 88 participants ont
visité le vignoble St-Gabriel à St-Gabriel-deBrandon. Un succulent diner «méchoui» fut
servi, agrémenté de musique par le quatuor
«Les Troubadours de Brandon». Quoi de mieux
pour se dégourdir les jambes que de profiter de
la piste de danse. En après-midi, la visite de la
cave à vin et du chai, avec explications relatives
au vignoble, a comblé chacun d’informations
très intéressantes. Une belle occasion de
rencontre tout en admirant la nature du site.
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