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Mots croisés

U

n amateur de mots croisés est un
cruciverbiste ou un Œdipe, tandis
que le concepteur d’une grille de mots
croisés est un verbicruciste ou un motscroisiste ou encore un sphinx. Le 2
novembre 1924, la première grille de
mots croisés britannique est publiée dans
le Sunday Express. En France, la première
grille a été publiée le 9 novembre 1924
dans le Dimanche-Illustré sous le nom
de Mosaïque mystérieuse.

Les mots croisés à l’Amicale

Jacques
Lamontagne

Madeleine Lemoine
et Maurice Bigras

À l’Amicale, c’est Jacques Lamontagne
qui amorça cette activité au début de
1999 avec la collaboration de Maurice
Bigras. Madeleine Lemoine s’est jointe à
eux en 2009.
Maurice, en tant que verbicruciste,
est le concepteur des grilles tandis que
Jacques prépare les communiqués et
supervise la bonne marche de cette activité. Madeleine, pour sa part, est responsable de la réception de vos grilles, de
l’exécution des tirages, de la diffusion des
noms des gagnants et de la compilation
des statistiques.
Au cours de la dernière année, 1704
participations ont été décomptées pour
les quatre concours des mots croisés, soit
une augmentation de 144 participants
ou 9 % par rapport à l’année dernière
soit 23 % de nos membres. Cette augmentation démontre bien que l’intérêt
pour cette activité culturelle demeure
très populaire auprès de nos membres.
Nous tenons à souligner le travail
exceptionnel de ce beau trio qui garde
notre esprit jeune et alerte. MERCI!
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Votre carte de membre
arrive à échéance

V

ous recevrez lors de la prochaine expédition du courrier en septembre, la documentation relative au renouvellement de votre adhésion à l’Amicale des retraités
BNC Inc. La carte de la FADOQ reliée à votre renouvellement vient à échéance le
31 octobre de chaque année. Ne tardez pas à compléter votre formulaire et à nous
le retourner accompagné de votre chèque de 20 $ avant la date d’échéance. Nous
serons heureux de vous compter à nouveau parmi les membres de votre Amicale.

Nouveau site Web

C

omme vous le savez déjà, le site de l’Amicale des retraités BNC est hébergé
sous celui du réseau FADOQ-Région ile de Montréal. Le réseau FADOQ a pris
la décision d’améliorer son site pour le rendre plus convivial pour ses membres.
Par conséquent, afin de conserver un site actif, l’Amicale a pris la décision de
réaliser les changements afin de s’arrimer au nouveau logiciel d’exploitation.
Carmen Arsenault, responsable du site de l’Amicale, et Jovette Lacasse responsable
du journal, ont eu le mandat de procéder à la réécriture du site dans le nouveau
langage informatique. Le travail est en cours et le nouveau site devrait être
disponible sous peu.

Changements au sein du comité
exécutif de l’Amicale des retraités BNC

A
André Landreville

Jovette Lacasse

Roger Bilodeau

ndré Landreville a pris la décision de quitter la vice-présidence et le comité exécutif. Cette décision est conséquente
avec ses actions de préparation de la relève du secteur communications. Il continuera cependant à siéger au sein du conseil
d’administration jusqu’à la fin de son présent mandat prévue en
décembre prochain. Nous tenons à remercier André pour son
rôle dans la création de l’Amicale des retraités BNC en 1994
ainsi que le rôle de première importance qu’il a su jouer pendant toutes ces années dans le cadre de ses diverses fonctions.
Afin de combler le poste de M. Landreville au sein du comité
exécutif, le président Clément Goyette a procédé à la nomination de Jovette Lacasse.
Lors de sa séance du 21 février dernier, le conseil d’administration de l’Amicale a procédé à la nomination de Roger
Bilodeau au poste de vice-président communications/régions.
Roger a pris sa retraite de la Banque en décembre 2008 et s’est
joint à l’Amicale en 2009. En juin 2010, il a fait son entrée au
sein du conseil d’administration de l’Amicale en acceptant
le poste de trésorier, poste qu’il occupe toujours. Il cumulera
donc ces deux fonctions jusqu’à la nomination d’un nouveau
trésorier.

Un retraité qui n’a pas peur
du bénévolat

Fidèles au poste –
Lanaudière

M

L

onsieur Valmont Bouchard 88 ans, de
Rimouski, retraité de la Banque depuis
1970 et membre de l’Amicale ainsi que son
épouse Mme Gaby Rioux 89 ans, sont deux
personnes très engagées dans leur communauté.
Ils n’ont pas le temps de s’ennuyer : ils sont tous
les deux bénévoles au CHSLD de Rimouski depuis
plusieurs années, au niveau du Club des 50 ans
de leur paroisse et de la Légion Canadienne. Ils
ont même le temps de faire une collection de
clochettes; ils en ont 347, toutes différentes.
Valmont Bouchard
De plus, Valmont Bouchard est président de la
Société St-Jean Baptiste, de la Société d’horticulture et des concours Villes
et villages fleuris. Il participe annuellement à diverses collectes : Société
Canadienne du cancer, Croix-Rouge, Fondation des maladies du cœur et
la Journée de la Jonquille. Enfin, il accompagne un ami pour des visites au
CLSC ou chez le médecin. Félicitations à M. Valmont Bouchard ainsi qu’à
son épouse pour leur implication.

e 9 février, quelques membres de l’Amicale
ont assisté à l’enregistrement de l’émission
FIDÈLES AU POSTE du réseau TVA animée par
Éric Salvail, dont le thème portait sur les années
1970. Deux chanceux ont gagné un coupon
cadeau de la Rôtisserie St-Hubert. Vraiment,
une soirée très divertissante et agréable.

Éric Salvail entouré de quelques participants.

La St-Valentin, une affaire de cœur
Centre du Québec

L

e 8 février dernier, 32 retraités et conjoints se sont réunis à Victoriaville au Restaurant Le Luxor pour souligner la
St-Valentin. Quel plaisir ils ont eu de se revoir à cette première activité de la saison! Bien des choses à se raconter:
voyages, croisières à venir, potins de retraités, etc. Deux nouvelles retraitées de la région se sont jointes au groupe ;
elles ont apprécié leur première expérience et se
promettent de participer à nouveau. Le président
Clément Goyette et le responsable des régions Alain
Granger étaient de la partie. La coordonnatrice
Suzanne Gervais a annoncé les prochaines activités.
Le comité s’est enrichi de trois nouveaux membres,
soit: Jacinthe Lafontaine, Suzette Joyal et Gilles
Les nouveaux membres du comité:
Bélanger. Des prix de participation ont aussi été
Jacinthe Lafontaine, Roland Campagna,
attribués, dont un très beau cadre offert par Bertrand Gilles Bélanger, Jacqueline Lapointe,
Diane St-Jean, gagnante du
Riverin. Ce prix a été tiré pour la St-Valentin, parmi
Suzanne Gervais coordonnatrice,
cadre offert par Bertrand Riverin
les « femmes seulement ». Une activité très réussie.
Suzette Joyal.
pour la St-Valentin.

Bas St-Laurent

L

e jeudi 16 février dernier,
23 membres et invités de
l’Amicale du Bas-Saint-Laurent
se réunissaient à l’occasion de la
St-Valentin dans le tout nouveau
restaurant La Côte Ouest situé à
Rimouski. Un tirage au sort a déterminé Andrée Bénard et Raymond Paradis
comme valentins de la journée. Quelques prix de présence furent également
attribués parmi les participants et Ginette Vaillancourt a remporté le moitiémoitié. L’activité fut une réussite sous tous les aspects.
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Les gagnants : Andréa St-Laurent, Andrée
Bénard, Céline Lepage, Ginette Vaillancourt
et Raymond Paradis.

L’Amicale à la cabane à sucre
Estrie

Outaouais

L

C’

e 11 avril, à la Cabane Le Bec
Sucré de Valcourt, 36 retraités
et conjoints se sont délectés d’un
repas hors du commun. C’était la
5e année consécutive à ce même
endroit. Plusieurs produits dérivés
de l’érable ont été remis en prix de
présence. Après le repas, tous se
sont dirigés à l’extérieur pour une
dégustation de tire sur la neige.
La journée s’est déroulée dans une
atmosphère de plaisir et de détente
comme en témoignent les photos.

La tire sur la neige...
tellement délicieuse.

est le 27 mars, à la cabane
à sucre Chez Ti-Mousse à
Papineauville, que 21 convives
ont participé à cette belle activité.
Comme toujours, cette rencontre
était empreinte de joies et de franche
camaraderie. Oreilles de crisse,
omelettes et jambon baignant dans
le sirop d’érable, tout y était. Bref,
le menu traditionnel de la cabane à
sucre. Beaucoup de plaisir à se revoir
tout en se délectant d’un copieux
repas… et qu’importent les calories
qui viennent avec…

Québec/ChaudièreAppalaches

L

a première activité de la saison
2012 s’est déroulée à la cabane à
sucre l’Érablière du Cap dans la belle
région de Chaudière-Appalaches.
En cette occasion, 63 membres se
sont rencontrés pour profiter des
premières douceurs du printemps.
La température clémente et la bonne
humeur ont contribué à faire un
succès de cette rencontre. Plusieurs
nouveaux membres qui se sont
joints à l’Amicale cette année étaient
de la partie. Ils ont été à même de
constater le formidable esprit de
franche camaraderie qui règne lors
de ces rencontres. Il convient de
mentionner la présence du doyen
de notre région, en l’occurrence,
M. Gaston St-Hilaire, qui, à l’âge
vénérable de 94 ans, sait encore
profiter de bons moments que lui
offre la vie. Bravo M. St-Hilaire !
Après le copieux repas traditionnel
et la tire sur neige, un excellent
musicien a su dégourdir les jambes
des danseurs. Bref, une soirée
printanière très agréable.

On déguste et on se sucre le bec!

Centre du Québec

C’

est par une très belle journée ensoleillée que, le mardi 27 mars, 22
retraités et conjoints se sont rendus à la cabane à sucre L’Érable Rouge
à St-Valère près de Victoriaville. Un très bon repas leur a été servi lequel, a
été suivi du très attendu service de la tire sur neige. Tous ont pu se sucrer le
bec. Une nouvelle retraitée de Victoriaville, Hélène Michel, y a été accueillie.
Elle a bien apprécié sa première expérience à l’Amicale. C’est toujours avec
beaucoup de plaisir que les membres se rencontrent et se racontent des anecdotes sur leur vie de banquier et de retraité. Des produits de l’érable et des
articles promotionnels ont été attribués aux participants. Très belle journée !
Les gagnants : Réal Bellavance,
Murielle Landry, Hélène Michel,
Jacqueline Lapointe, Michel
Plante, Denyse Henrichon,
Florian Huot, Colette Prescott,
en compagnie de Suzanne
Gervais et Roland Campagna,
membres du comité.
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Des convives tout sourire.

Montréal-Métro

L

e mardi 28 février, de nombreux
retraités ont eu l’occasion de se
rencontrer après des mois d’hibernation à l’Érablière au Sous-Bois, au
mont St-Grégoire. Repas traditionnel,
balade en traineau, parc d’animaux,
tire sur la neige, prix de présence,
et même une boutique de produits
maison, tout y était pour cette belle
journée de rencontres et de plaisir.

Les quilles à l’Amicale
Estrie

Mauricie

C’

L

est le 21 février dernier que
29 retraités et conjoints de la
région de l’Estrie se sont rencontrés
pour une belle partie de quilles suivie
du déjeuner mensuel au resto Le
Normandin à Sherbrooke. Une très
belle délégation de Granby était
du nombre. Il est encourageant
de constater que le nombre de
participants de Granby aux activités
de l’Estrie va toujours grandissant.
Ces rencontres, qui se produisent
plusieurs fois au cours de l’année,
sont fort appréciées par tous les
participants.

e mercredi 2 mai 2012, au Salon
de quilles Quillorama du Centre
commercial du Carrefour TroisRivières, a eu lieu le tournoi de
petites quilles de la région de la
Mauricie. À cette dernière partie
de quilles de la saison, il y a eu 23
participants et 4 autres personnes
les ont rejoints pour le dîner. Une
belle ambiance de camaraderie
était de la partie avec quelques
pirouettes de Lucie Gauthier alors
que Michelle Brousseau y est allée
d’une partie fantastique de 280.
Comme le but de cette belle activité
de quilles était de s’amuser, nos
novices en ont eu pour leur argent,
ah! ah! ah! Tous espèrent se revoir
pour le début de la prochaine
saison le 12 septembre 2012.

Laurentides

L

es membres de l’Amicale de la
région des Laurentides ont eu
beaucoup de plaisir et de fous rires
lors de l’activité de quilles, qui se
tenait le mardi 15 juin 2012. Beaucoup de jasettes, d’encouragements,
quelques moqueries, de très bons
pointages, dont ceux de notre
championne Nicole Crevier, et
d’affreux résultats… N’en parlez
surtout pas à notre beau François.
Donc une activité réussie, fort appréciée, suivi d’un bon souper entre
amis. Merci aux deux organisateurs,
Fernande Jacob et François Ratelle
pour cette belle journée.

André Helm, membre démissionnaire
du comité, reçoit un bon vin pour
sa contribution.

Un groupe prêt à relever un défi.

Les quilles… du plaisir et du sérieux !

Québec/Chaudière-Appalaches

L

a saison 2011-2012 fut la 11e édition de la ligue de quilles de
l’Amicale. Lors de cette saison, il y a eu 48 joueurs réguliers,
et 12 substituts qui ont joué assidûment durant 28 semaines.
L’équipe gagnante fut celle composée d’Anne-Marie Larose, Gilles
Bussières, Bernard Boulay et André Gauthier capitaine. Pour la
compétition de fin d’année, l’équipe gagnante fut celle d’AnneMarie Bellemarre, Claude Desrosiers, Jean-Marc Caron et Yvon
Larrivée capitaine. Fait à noter, Grégoire Gagnon a reçu de son
capitaine Michel Fortin un trophée afin de souligner qu’il fut le
joueur s’étant le plus amélioré du groupe, avec une augmentation
de sa moyenne de 17. Félicitations à tous! La région remercie
Nicole et Maurice Boulanger qui s’occupent depuis onze ans de
cette belle activité toujours très prisée et appréciée par les membres.
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Les gagnants : Nicole Crevier,
Claude Shank, Fernande Jacob,
Luce Charbonneau et François Ratelle.

Équipe gagnante
compétition
de fin d’année:
Yvon Larrivée,
Jean-Marc Caron,
capitaine,
Anne-Marie
Bellemarre et
Claude Desrosiers.
Équipe gagnante
de l’année :
Bernard Boulay,
Anne-Marie Larose,
Gilles Bussières.
André Gauthier
absent de la photo.

La Fête des parents dans le Bas St-Laurent

L

e jeudi 24 mai, 26 membres de l’Amicale se sont donné rendez-vous au
restaurant Chez Gréco pour souligner la Fête des pères et mères jumelées
sous le thème Fête des parents. Deux personnes ont été choisies pour représenter le père et la mère de l’année, soit Sylvie Lévesque et Réjean Grosset.
Félicitations! Ils remportent chacun un «crédit-repas» Chez Gréco. D’autres
prix de présence ont été attribués à Claudette Moisan, Marie Charron,
Christiane Lajoie et Patrice Dionne. La région désire souligner qu’un important
reportage est paru dans la revue Agir 50 ans et + Est du Québec. On y
retrouve l’histoire de Gaby Rioux et Valmont Bouchard le doyen de l’Amicale
dans le Bas St-Laurent. À lire sans faute.

Les heureux gagnants : Sylvie Levesque, Réjean
Grosset, Claudette Moisan, Patrice Dionne,
Marie Charron et Christiane Lajoie.

Mauricie – Journée gourmande en Estrie

L

e 4 juin dernier, ils étaient 17 participants pour la première sortie en autocar. Première destination, l’abbaye de St-Benoît
du Lac avec ses chants grégoriens, son architecture et sa boutique de fromages qui a attiré les fines bouches. Sur le
chemin de Magog, arrêt Aux jardins champêtres où un dîner très raffiné aux saveurs du terroir a été servi. Un délice autant
pour le palais que pour les yeux.
La visite s’est poursuivie au Savon
des cantons où, a eu lieu une
«démonstration» de fabrication de
savon artisanal à base d’huile d’olive
et d’huiles essentielles, présentée
par un propriétaire plein d’humour.
Très belle journée fort appréciée de
tous les participants. D’autres sorties
seront au programme lors de la
Des visites intéressantes et un délicieux repas!
prochaine saison.

Outaouais – Activité visite culturelle au Ruisseau
de la Brasserie

L

e rendez-vous d’un groupe de 25 retraités
de la région Est de l’Ontario et Ouest du
Québec a eu lieu au site historique connu sous le
nom «Brewery Creek» à Hull, devenu par la suite
«Ruisseau de la Brasserie». Notre hôte et copropriétaire Marc Godin, a évoqué l’historique de la
brasserie, qui fut fondée en 1821 par Philémon
Wright, fondateur du comté de Hull. Depuis
mai 2009, la micro-brasserie «Les Brasseurs du
Temps» redonne à ce site patrimonial, sa vocation originale. Le musée du patrimoine brassicole
révèle comment le riche passé des brasseurs de
bière a marqué la destinée de la ville de Hull,
pendant plus de 160 ans. Cette visite fût très
intéressante, suffisamment pour que les convives
s’empressent de passer à table, commander
des bières brassées sur les lieux en faisant suivre
le tout d’un excellent repas. Le coordonnateur
de la région, Yvan Dumouchel a remercié les
personnes présentes qui se sont déplacées, pour
faire de cette activité organisée par Serge Coutu,
un franc succès.
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Des participants des plus attentifs.

Collection patrimoniale
de la Banque

E

n avril 2011, à la suite d’une demande faite par Violette Hannon,
adjointe à la conservatrice d’œuvres d’art de la Banque, dans le cadre
d’un projet de constitution d’une collection patrimoniale sur la Banque
Nationale et ses institutions acquises au cours des ans, l’Amicale lançait un
appel à ses membres afin de solliciter leur participation pour la récupération
d’objets anciens (livres comptables, appareils, articles promotionnels,
photos etc.) qui pourraient être en leur possession. Nous sommes donc
heureux de vous informer que cette démarche a été couronnée de succès
puisque pas moins de 1000 objets ont été récupérés dont la grande
majorité en provenance des retraités de l’Amicale. Merci donc à tous ceux
et celles qui ont répondu à cet appel. L’objectif de ce projet est d’acquérir,
de préserver, de documenter et de faire connaître les différentes étapes
qui ont marqué l’évolution de la Banque en exposant plusieurs objets
qui témoignent des activités bancaires anciennes qui ont servi de pont
à l’ère moderne de la haute technologie et des opérations financières
telles que nous les connaissons aujourd’hui. C’est dans le nouveau Hall
de la BNC, que la toute première exposition de la Collection patrimoniale
Banque Nationale rend hommage aux institutions financières, acquises ou
fusionnées, ainsi qu’à nos collègues de la première heure qui ont façonné
notre histoire. Elle relate les principaux évènements ayant influencé le
développement de ces sociétés au cours des années 1850 à 1900. Elle
présente, en quelque sorte, les bases sur lesquelles est aujourd’hui érigé
l’un des piliers de l’économie. Durant les prochaines années, les expositions
relateront chronologiquement diverses périodes de l’histoire de la Banque.

Théâtre d’été à
Ste-Anne-de-Sorel,
le 16 juin 2012

P

our une seizième année, Jacques
Lamontagne nous a préparé de main de
maître, une soirée au Théâtre du Chenal-duMoine, qui présentait «Dieu merci! Le spectacle!», soirée pour laquelle 762 billets avaient été
vendus. La pièce, qui s’est avérée être un vrai
succès, était présentée devant une salle comble
et un public comblé. Le spectacle a commencé
un peu tard en raison des problèmes rencontrés
par les comédiens coincés dans les bouchons
de circulation à Montréal et les problèmes de
traversier. Les humoristes-comédiens Mario Jean,
Stéphane E Roy et Francis Reddy ont provoqué
de nombreux éclats de rire et ont égayé notre
soirée. De plus, lors de ce spectacle d’improvisation, deux membres de l’Amicale, Clément
Goyette et Robert Grondin ont été appelés à
monter sur scène pour improviser avec Mario
Jean et ils s’en sont fort bien tirés. Une vraie
belle soirée !

Activités prévues dans vos
régions prochainement
Surveillez le site web pour la mise à jour de
ces activités. Les invitations pour lesquelles
une réservation est nécessaire continueront
de vous parvenir par la poste.

Exposition dans le nouveau hall de la BNC.
En avril dernier, le comité
exécutif a rencontré Madame
Violette Hannon responsable
de la Collection patrimoniale
depuis novembre 2010. Elle
est consultante à la Banque
depuis plus de 8 ans à titre
d’adjointe à la conservatrice
de la collection de la Banque,
Jo-Ann Kane. Merci à madame
Hannon qui nous a démontré
l’intérêt et la passion qu’elle
porte à cette grande responsabilité. C’est un travail qui
exige beaucoup de minutie,
de rigueur et de patience.
Ce fut une rencontre des
Clément Goyette, président de l’Amicale, admirant
plus intéressante.
un document « Grand-livre », qui permettait d’inscrire toutes les activités comptables de la journée.
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