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En cette nouvelle année 2012…
L

es membres du conseil d’administration et tous leurs collaborateurs souhaitent
SANTÉ, AMOUR et BONHEUR à profusion à tous les membres et à leurs proches.
L’année 2011 s’est déroulée sous le signe du changement, lesquels ont été très
bien acceptés et intégrés. On ne peut que se réjouir du nombre de membres qui
ne cesse d’augmenter au ﬁl des ans.

À l’avant: Roger Bilodeau trésorier; Luce Alary secrétaire; Clément Goyette président;
André Landreville vice-présdent. À l’arrière: Jacques Lamontagne, Jean-Pierre Nobert,
Madeleine Lemoine, Jean-Guy Migneault, Nicole Théoret, Lyne Pérusse, Jovette Lacasse
et Benoît Laforest. Alain Granger, absent de la photo.
N.B. Les noms en caractères gras correspondent aux nouveaux membres du conseil.

Départ de Michelle Beauchemin

E

n mai 1996, quelques mois après la fondation de l’Amicale,
Michelle a accepté d’occuper le poste de secrétaire du conseil.
Elle a rempli cette fonction jusqu’à tout récemment, cumulant
ainsi plus de 15 ans de service au sein du conseil d’administration.
L’Amicale a eu la chance de recruter une personne avec beaucoup
d’aptitudes et de professionnalisme. Généreuse et dévouée, elle a
été un modèle d’assiduité dans ses présences au conseil ainsi que
dans la qualité du travail qu’elle a accompli à ce poste au cours de
toutes ces années. En plus de ses fonctions de secrétaire, elle s’est
grandement impliquée, avec sa sœur jumelle Mireille Hamel, dans l’organisation
de bon nombre d’activités, tout en fournissant une aide précieuse et soutenue à
l’équipe de travail de notre Centre de distribution. Sans contredit, elle fait partie
de ceux et celles qui ont façonné l’Amicale par leur travail et leur engagement.
Au nom des membres du conseil et de tous les membres de l’Amicale, nous
tenons donc à la remercier pour sa remarquable implication au sein de notre groupe.
Nous lui souhaitons, ainsi qu’à son conjoint Gilbert, une belle et reposante deuxième
retraite qu’elle a grandement méritée. Elle nous manquera. Nous lui souhaitons
bonne santé et la meilleure chance dans ses projets futurs, tout en espérant la revoir
dans le cadre de nos activités. Mille mercis Michelle !

Membre émérite
de l’Amicale,
Jean-Yves Laforest

E

n mars 2009, dans le
but de reconnaître la
contribution de certains
de ses membres, le conseil
d’administration procédait
à l’implantation du Club
des membres émérites de
l’Amicale. Rappelons la
déﬁnition d’un membre émérite telle que
décrite sur le site web de l’Amicale: «toute
personne qui, par son dévouement, son
implication soutenue, ses habiletés et son
sens du devoir à accomplir, a remarquablement contribué au développement et au
succès de l’Amicale».
Deux membres, jusqu’à maintenant,
se sont mérités cet honneur soit Claude
Lemay en 2009 et Réal Messier en 2010.
Cette année sous la recommandation du
comité exécutif, le conseil d’administration, lors de sa séance du 22 novembre
2011, a unanimement approuvé l’intronisation de Jean-Yves Laforest à ce club sélect.
Jean-Yves a adhéré à l’Amicale dès sa
mise à la retraite en février 2000 pour
accéder par la suite au conseil d’administration de l’Amicale en 2002. En 2006,
il a été nommé à la vice-présidence, et
en décembre 2008 il s’est joint au comité
exécutif jusqu’à son départ du conseil en
décembre 2010. Jean-Yves a grandement
contribué à la plupart des stratégies et
orientations de l’Amicale au cours de ces
dernières années. Grand rassembleur et
ﬁn stratège, il a joué un rôle de premier
plan dans le développement et l’organisation des activités dans la grande région
de Québec. Il nous fait donc plaisir de
l’introniser dans le club des membres
émérites de l’Amicale. Son nom ﬁgurera
donc sur le tableau des récipiendaires de
cet honneur. Félicitations Jean-Yves et
merci pour ta remarquable contribution !

Assemblée générale des membres Nomination de
e 1 décembre dernier, l’Amicale tenait à l’Auberge Universel de la rue
Luce Alary au conseil
Sherbrooke est à Montréal, sa 17 assemblée générale annuelle. QuelL
que 150 membres y assistaient. Le président, Clément Goyette a présenté
d’administration
son rapport sur les faits saillants de l’exercice. Pour sa part, le trésorier
er

e

Roger Bilodeau a commenté les états ﬁnanciers avec chiffres arrêtés au 31
octobre 2011. Jacques Lamontagne et André Landreville nous ont adressé
quelques mots concernant leurs équipes et le statut des effectifs. Lors de
cette assemblée, le départ de Michelle Beauchemin, membre du conseil
a été souligné ainsi que la nomination de Jean-Pierre Nobert et de Luce
Alary au sein du conseil d’administration. Madame Cécile Plourde, présidente de la FADOQ île de Montréal, qui nous honorait de sa présence, a
présidé l’élection des administrateurs et a adressé la parole à l’assemblée.

Le comité exécutif.

L

uce Alary a pris sa
retraite en décembre
2009, après 34 ans de service à la Banque. Après avoir
occupé plusieurs postes en
succursale dont celui de
directrice crédit aux particuliers, les 12 dernières années
de sa carrière l’ont été au
siège social de la Banque,
principalement au poste de coordonnatrice de
l’équipe de la documentation. Elle prend donc
la barre du secrétariat en remplacement de
Michelle Beauchemin à titre de secrétaire du
conseil d’administration et du comité exécutif.
Bienvenue Luce.

Mariette Ladouceur,
gagnante du «Prix de l’AmicaleMembres actifs»

M

ariette Ladouceur s’est
vue octroyer le « Prix
de l’Amicale » soit un montant
de 1000 $. Ce prix a été tiré
au sort lors du diner des Fêtes
à Montréal, parmi tous les
membres actifs de l’Amicale.

Une assemblée attentive.

Site web de l’Amicale

R

écemment nous avons ajouté au site web de nouvelles rubriques.
SUJETS D’INTÉRÊT Vous y trouverez des articles traitant de sujets ou
de reportages de l’Amicale autres que ceux provenant des régions comme
par exemple l’assemblée générale, les nominations et départs du C.A, les
diverses rencontres, etc.
FLASH NOUVELLES Contient des « nouvelles » en provenance de
l’Amicale, de la BNC ou de l’actualité pour informer de certaines
promotions, d’offres, de renseignements divers dont nous voulons
vous faire part rapidement.
FLASH ACTIVITÉS Vous informera d’activités «non-planiﬁées »
qui ne nécessitent aucune réservation préalable et pour
lesquelles vous n’aurez qu’à vous présenter pour y participer.
Ces activités pourraient être des journées de ski, des randonnées de
raquettes, des marches et des visites culturelles ou autres.
Nous vous invitons à consulter ces nouvelles rubriques régulièrement.
À noter que la date inscrite entre parenthèses vis-à-vis la rubrique indique
la date à laquelle il y a eu une mise à jour.
2 L’Amicale BNC février 2012

Luc Tranchemontagne
gagnant du «Prix de bienvenueNouveaux membres»

L

uc Tranchemontagne a
gagné le « Prix de bienvenue » d’un montant de 300 $.
Ce prix a également été tiré
au sort lors du diner des Fêtes
à Montréal, parmi tous les nouveaux membres qui ont adhéré
à l’Amicale durant l’année.

Thérèse Laﬂeur, gagnante d’un
voyage pour deux à New York

C’

est Thérèse Laﬂeur qui
s’est méritée le prix de
présence du voyage à New
York gracieusement offert par
Victoria Bartoszewicz, propriétaire de l’agence Poltours.

On fête Noël à l’amicale
Montréal-Métro

Bas St-Laurent

e 1er décembre avait lieu le diner
des Fêtes de la région de MontréalMétro auquel 246 convives participaient. Ce diner annuel est toujours
une belle occasion de rencontrer
d’anciens collègues avec lesquels il est
fort agréable de se rappeler des bons
moments. Plusieurs prix de présence
fort alléchants ont été tirés parmi
l’assistance dont un voyage à New
York, deux billets de 100 $, des certiﬁcats de la SAQ et des bouteilles de vin.
C’est sous la gouverne d’André Landreville et d’une équipe dynamique que
cette rencontre animée et très réussie
fait l’unanimité d’année en année.

L

L

e 8 décembre, à l’Auberge des Gouverneurs de Rimouski, 18 membres et
16 conjoints et/ou invités de l’Amicale se sont réunis pour célébrer Noël et
pour souligner les 10 années de Réjean Grosset à titre de coordonnateur de la
région du Bas St-Laurent. Pour cette occasion, Alain Granger responsable des
régions était présent aﬁn de remettre à Réjean un souvenir tangible de la part de
l’Amicale. Réjean Grosset passe le ﬂambeau à Raymond Paradis. Merci à Réjean
pour son implication pendant ces 10 années. Bertrand Fortin s’est encore une fois
dépassé en animant avec brio la partie musicale de la soirée. Après le souper, des
jeux et de la danse ont gardé tout le monde en action. Une douzaine de cadeaux
furent tirés au sort parmi les participants. Une soirée des plus réussie.

Réjean Grosset reçoit
un présent des mains
d’Alain Granger.

Clément Goyette, Jacques Lamontagne et
Roger Bilodeau procédant à l’un des tirages.

Paquerette Savard et Monique Laberge
gagnantes de prix de présence.

Raymond Paradis,
le nouveau
coordonnateur.

Un beau groupe réuni pour fêter
et s’amuser.

Mauricie

Outaouais

L

e 11 décembre, c’est dans une
ambiance chaleureuse que
48 participants ont célébré joyeusement lors du brunch de Noël.
Les participants ont pu apprécier
les plaisirs de la table dans la
magniﬁque verrière avec vue
imprenable sur la ville de TroisRivières et le pont Laviolette.
Un brunch des plus agréables.

L

Des participants heureux de se retrouver.

Deux belles tablées animées et joyeuses.

e 6 décembre se réunissaient
42 convives, dont 26 membres,
dans un restaurant d’Ottawa pour
la célébration du diner des Fêtes.
Une belle rencontre à laquelle se
joignait le président Clément
Goyette. Le diner organisé par
Louise Charbonneau s’est bien
déroulé. Une occasion de rencontres qui se déroule toujours dans
la joie et la festivité.

Une belle tablée de gars heureux de se revoir.

Une salle très animée.
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Laurentides

Québec Chaudière-Appalaches

L

L

e 8 décembre, la magie de Noël
était au rendez-vous pour les 44
participants au diner de Noël de la
région. Les conversations animées
et les rires étaient au menu et le
magicien invité en a surpris plus d’un
avec ses cartes et ses balles... À ce
jour nul ne peut révéler ses trucs !
Il y a eu tirage de trois certiﬁcats
cadeaux de la SAQ. Les organisateurs
ont une fois de plus réussi cette
activité et les convives sont repartis
avec pour objectif de ramener
chacun 2 invités au prochain diner.

e 17 décembre, 103 membres de la région ont assisté à cette chaleureuse
rencontre de Noël dont plusieurs nouveaux retraités. Tous ont eu beaucoup
de plaisir à échanger avec les anciens collègues. Le président Clément Goyette
qui s’est joint à l’activité cette année, s’est présenté avec un mandat très spécial.
En effet, le président est venu annoncer aux membres de la région la nomination
de Jean-Yves Laforest, à titre de membre émérite de l’Amicale. Plusieurs prix de
présence furent tirés, dont le principal consistait en un court séjour au Manoir
St-Castin, magniﬁque endroit sur le bord du Lac Beauport. Ce prix d’environ
400 $ fut remporté par Yolande Picard. Félicitations aussi aux autres gagnants:
Ghislaine Otis, Normand Ouellet et Gilles Martin qui se sont mérités différents
certiﬁcats-cadeaux. Une soirée animée avec brio par Marcel Larochelle.

Clément Goyette félicitant Jean-Yves Laforest.

Lyne Pérusse remettant le prix du séjour
au Manoir St-Castin à Yolande Picard.

Le magicien en action.

Le rire était de la partie.

Spectacle musical
Avalanche dans Lanaudière

L

e 20 décembre dernier, 35 membres et
invités de la région Lanaudière ont assisté
au spectacle présenté au Théâtre du VieuxTerrebonne. Trente-cinq artistes des
Productions Bliz-arts et la chorale Avalanche
se sont partagés la scène pour nous faire
revivre les joies des Noëls d’antan. Cette
année un hommage a été rendu à trois
de nos chers disparus soit Alys Robi, Claude
Léveillée et Jérôme Lemay. Ce fut une
agréable façon d’entrer dans la période
des Fêtes.
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Des retraités et leurs invités heureux de fêter ensemble.

Estrie

L

e 7 décembre dernier au restaurant Le Bachus,
rue King ouest à Sherbrooke, a eu lieu le repas
du temps des Fêtes. Quarante-trois membres et
conjoints y ont participé, dont une délégation de
plus de dix personnes provenant de la région
de Granby. Ce fut une occasion pour souligner le
départ d’Anita Provencher, la coordonnatrice
sortante qui a passé le ﬂambeau à Bernard Roy
Bernard Roy.
en octobre dernier. Bernard a pris sa retraite en
juin 2008 pour joindre l’Amicale la même année après une fructueuse
carrière à la Banque, principalement dans la belle région de l’Estrie.
Nul doute qu’il saura poursuivre l’action dynamique menée par ses prédécesseurs. Une belle activité et de très beaux souvenirs qui resteront en tête.

Quelques belles activités

Curlet en Mauricie

Déjeuner conférence dans Lanaudière

L

e mardi 4 octobre a eu lieu à Repentigny un déjeuner conférence où
23 membres de l’Amicale se sont réunis. Lors de ce déjeuner, madame
Sylvie Gagnon, alias Marie-Charlotte de Lanaudière, a partagé avec les
membres, ses connaissances historiques et géographiques sur cette belle
région. Saviez-vous que l’ancien nom de la rivière de l’Assomption était
en langue indienne Outaragasipi ? En cette même occasion, elle nous a
présenté son mari Barthélémy Joliette. Pour leur rendre hommage, la ville
qui, à ses origines était appelée
ville de l’Industrie, fut rebaptisée
Joliette et la région fut nommée
Lanaudière. C’est avec grand plaisir
que les participants se sont enrichis
de toutes ces connaissances sur
leur région. Une belle rencontre
instructive et agréable.
Des participants entourant « Marie-Charlotte de Lanaudière ».

Quilles en Outaouais

e 1er novembre dernier l’Amicale de
la Mauricie avait organisé, pour une
deuxième fois, une partie de Curlet.
Une quinzaine de participants y ont pris
part. Les commentaires furent encore
excellents et plusieurs ont l’intention
d’y rejouer. Tous se sont bien amusés.
Le Curlet, quel beau divertissement…
c’est un plaisir d’y jouer.

L

De joyeux participants.

Quilles – Montréal Métro

L

L

e mercredi 9 novembre se tenait l’activité à la salle
de quilles Anik à Gatineau. Onze participants ont bien
apprécié de se retrouver. Tous se sont bien amusés et il est
fort probable que cette activité soit reprise l’an prochain.

Un après-quilles bien mérité.

Les meilleures performances ont
été celles de Gaétan Martineau,
Madeleine Lemoine et Guiseppe
Santamaria.

e 23 septembre, 49
personnes ont participé
à la 16e édition de quilles
qui a eu lieu au salon de
quilles Champion à
Greenﬁeld Park. Plusieurs
prix de présence ont été
tirés parmi les participants.
C’est dans une atmosphère
de détente et de plaisir que
nos retraités et leurs invités
se sont rencontrés et se
sont bien amusés.

Visite à la galerie d’art et diner – Centre du Québec

C

ette activité s’est déroulée le 19 octobre. Vingt-deux retraités et conjoints se sont réunis pour un diner au restaurant
Normandin de Drummondville. Une belle rencontre où tous étaient bien heureux de se revoir après les activités estivales.
Nous y avons accueilli deux nouveaux membres soit Jacinthe Lafontaine de Victoriaville et Gilles Bélanger de Drummondville.
La coordonnatrice Suzanne Gervais a remercié François Bélisle,
Rodrigue Giguère et Jean-Marc Durand, suite à leur départ du
comité et a demandé l’implication de nouveaux membres pour
une continuité. Il y a eu également transmission d’informations
et sondage sur les prochaines activités. Par la suite, une visite
à la Maison des arts de Drummondville a permis d’admirer
plusieurs œuvres de la collection Desjardins. Un guide a fourni
des explications sur l’origine des 2 000 œuvres de cette belle
collection dont 35 d’artistes connus. Pour terminer, une visite
à la Bibliothèque de Drummondville où l’artiste local Bertrand
Riverin était ﬁer de nous faire admirer ses photographies et
ses photographies sur toile. Une belle journée remplie de
découvertes et de plaisir.
Bertrand Riverin entouré de quelques participants.
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Escapade à Boston

D

u 14 au 1 octobre, 243 membres, accompagnateurs et invités ont participé
Ë CETTE BELLE ESCAPADE #INQ autobus ont été mobilisés en partance de
QUATRE ENDROITS DIFFÏRENTS #EST UN VOYAGE Ë TRAVERS LEQUEL LES GUIDES NOUS ONT
DONNÏ LOCCASION DE CÙTOYER LE PASSÏ ET LE PRÏSENT DANS UN CLIMAT AGRÏABLE
2/#+0/24 Rien de mieux qu’une balade à pied pour découvrir ce magniﬁque
VILLAGE CÙTIER Oá LES BOUTIQUES ET LES RESTAURANTS ONT CONSERVÏ LEUR ALLURE DANTAN
$E MAGNIlQUES SENTIERS LONGENT AUSSI LA MER 3!,%- La visite de cette ville
rendue célèbre par le procès des sorcières nous a permis d’en apprendre un peu
PLUS SUR CET ÏVÏNEMENT HISTORIQUE DANS LATMOSPHÒRE MAGIQUE DE L(ALLOWEEN
"/34/. 5NE DES PREMIÒRES VILLES DES ²TATS 5NIS ELLE EST RECONNUE MONDIALE
MENT GRÉCE Ë LUNIVERSITÏ (ARVARD #EST Ë PIED EN BATEAU ET EN AUTOBUS QUE
NOUS EN AVONS FAIT LA DÏCOUVERTE 3OMMES NOUS MAINTENANT DES FANS DES "RUINS
et des Red Sox ? Probablement que non… mais nous retournerons sûrement
suivre la route de la liberté. .%70/24 1UELS CHÉTEAUX GRANDIOSES CONSTRUITS
dans ce paysage à couper le soufﬂe ! $ANS CHAQUE AUTOBUS IL Y A EU DEUX
GAGNANTS DUN CERTIlCAT CADEAU DUN MONTANT DE   OFFERT PAR LAGENCE
0OLTOURS ,UC ,AFRANCE ET 'HISLAINE #HARRON 'ÏRALD ,AVERDIÒRE ET -ARIE #HARRON
"ERTHE 'RENIER ET *OSÏE &ERLAND (ÏLÒNE ,AmEUR ET *OSETTE 0OULIN -ARIO 3ANTAMARIA
ET ,ISE -ONETTE -ERCI AUX PHOTOGRAPHES COLLABORATEURS ET Ë NOTRE ORGANISATEUR
DE VOYAGE *EAN 'UY -IGNEAULT

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.

Bas St-Laurent
s 3T 6ALENTIN
s &ÐTE DES PARENTS
Centre du Québec
s 3T 6ALENTIN
s #ABANE Ë SUCRE
Estrie
s 1UILLES
s #ABANE Ë SUCRE
Lanaudière
s .IL
Laurentides
s .IL
Mauricie
s $INER PRINTANIER
s 4OURNOI DE QUILLES

Montréal-Métro
s #ABANE Ë SUCRE
Outaouais
s #ABANE Ë SUCRE
s 6ISITE CULTURELLE
Québec
ChaudièreAppalaches
s #ABANE Ë SUCRE
s #LÙTURE SAISON
de quilles
Activités
nationales
s 4HÏÉTRE DÏTÏ

Statut des effectifs
de l’Amicale

I
2OCKPORT

Salem.

l nous fait grand plaisir de vous informer
que l’Amicale compte 1 858 membres
en date du 31 décembre 2011.
Merci à tous.
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Éditrice: Jovette Lacasse
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Rédactrice en chef: Jovette Lacasse
Correctrice: &RANCE "ÏLANGER
Amicale des retraités ".#
1100, rue University, 2#
Montréal 1# (" '
(4RANSIT  
4ÏLÏPHONE   
4ÏLÏCOPIEUR   

Le genre masculin
est utilisé sans
aucune discrimination
et dans le seul but
d’alléger le texte.

Pour accéder au site de l’Amicale

www.fadoqmtl.org
> clubs et associations 50+
> : 
,ES COORDONNÏES DU #ENTRE DE SERVICE DES RESSOURCES
HUMAINES EMPLOYÏS ET RETRAITÏS
4ÏLÏPHONE    ou    
#OURRIEL CENTRESERVICESRH BNCCA

5N GROUPE DEVANT LE &ENWAY 0ARK LE PLUS VIEUX STADE DU BASEBALL MAJEUR
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