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En cette nouvelle année 2013… André Landreville
es membres du conseil d’administration et tous leurs collaboraMembre émérite
L
teurs souhaitent SANTÉ, AMOUR et BONHEUR à profusion à tous
les membres et à leurs proches.
de l’Amicale
L’année 2012 s’est déroulée sous le signe d’un gros changement,
soit celui de notre site web, qui a été «revampé». On ne peut que se
réjouir du nombre de membres qui ne cesse d’augmenter et qui atteindra probablement cette année le chiffre de 2 000. Quelle belle réussite!
Assis à l’avant : Roger

Bilodeau vice-président;
Clément Goyette
président; Luce Alary
secrétaire, Robert
Grondin, trésorier;
À l’arrière : Madeleine
Lemoine, Jacques
Lamontagne, Jean-Guy
Migneault, Nicole Théorêt,
Jean-Pierre Nobert, Alain
Granger, Benoît Laforest
et Jovette Lacasse.

Assemblée annuelle

L

e 5 décembre dernier, l’Amicale tenait chez Plaza Antique de la
rue Sherbrooke à Montréal, sa 18e assemblée générale annuelle.
Quelque 108 membres y assistaient. Le président Clément Goyette
a présenté son rapport sur les faits saillants de l’exercice. Pour sa
part, le trésorier Roger Bilodeau a commenté les états financiers avec
chiffres arrêtés au 31 octobre 2012. Au niveau des communications,
il a souligné la qualité du journal de l’Amicale, présenté la nouvelle
technologie du site Web, laquelle nous permettra potentiellement
d’être plus écologique en évaluant la possibilité de réduire l’émission de
documents en version papier tout en s’assurant que l’ensemble de nos
membres reçoit l’information. Notre responsable des coordonnateurs,
Alain Granger a confirmé le dynamisme des régions en mentionnant
les nombreuses activités réalisées. Jacques Lamontagne a adressé quelques mots concernant son équipe et le statut des effectifs. Lors de
cette assemblée, le départ d’André Landreville, membre du conseil,
a été souligné ainsi que la nomination de Robert Grondin au sein du
conseil d’administration, à titre de trésorier. Madame Cécile Plourde,
présidente 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.

E

n 1994, André Landreville a eu
l’idée de créer une association
qui permettrait aux retraités de
garder contact, de partager de bons
moments en participant à des activités. Suite aux résultats probants
d’un sondage soumis auprès de 150
retraités, André est allé présenter à
André Landreville la Haute direction de la Banque son
projet de constituer une Amicale des
retraités, et son projet a été accepté. C’est en mars
1995, avec l’aide de Robert Marchand, que s’est
formé le 1er conseil d’administration de l’Amicale. Sa
grande expertise dans le domaine des communications
et son souci de l’excellence dans tout ce qu’il entreprend
ont été essentiels dans l’évolution de notre Amicale.

Une grande implication durant ces 18 années :
2008–2012 Vice-président de l’Amicale;
1995–2012 Membre du conseil d’administration
responsable des communications;
1995–1996 Trésorier de l’Amicale;
1996–2012 Production d’environ 40 articles dans le
journal l’Observateur;
1995–2011 Coordonnation et organisation des
assemblées annuelles et des diners des Fêtes avec
la collaboration de Robert Marchand et de Jacques
Lamontagne et son équipe;
1996–2010 Concepteur et rédacteur en chef du journal l’Amicale des retraités BNC, soit pour 39 numéros.
1996 Conception du logo de l’Amicale et
production d’une épinglette à l’effigie de l’Amicale;
Il a élaboré de nombreuses politiques et il a initié
près d’une vingtaine d’activités. Il a su garder le
contact avec la direction de la Banque.
Il s’est grandement investi et c’est avec un grand
plaisir et un grand honneur qu’un hommage lui
a été rendu lors de l’assemblée annuelle et du diner
des fêtes. André quitte le conseil d’administration
de l’Amicale mais demeure un membre de l’Amicale
que nous aurons sûrement le plaisir de revoir en
tant que participant aux activités de l’Amicale.

Nouveau membre du conseil
d’administration :
Robert Grondin, trésorier

R

obert Grondin est nouvellement retraité de la Banque
depuis février 2012. Déjà, il a été recruté pour faire partie du conseil d’administration en tant que trésorier, ce
qu’il a accepté avec plaisir. Monsieur Grondin a débuté à
la Banque Nationale en octobre 1971 où il a occupé un
grand nombre de postes, dont celui de responsable de
l’aménagement de la tour Banque Nationale duquel il garde
un très beau souvenir. Son aventure à la Banque s’est poursuivie partout au Canada; à Calgary, puis dans l’Atlantique
Robert Grondin
pendant 4 ans et demi, pour ensuite revenir au Québec en
1991. En plus de son travail à la Banque, il a œuvré au sein de divers comités
para-bancaires et d’organisations diverses. Monsieur Grondin a acquis une
solide expertise à bien des niveaux et celle-ci sera assurément très profitable à
notre Amicale. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Diner au Siège social

L

e lundi 17 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 M. Louis Vachon
président de la BNC, Lynn Jeanniot première vice-présidente à la Direction
des ressources humaines et affaires corporatives, Frédéric Létourneau viceprésident 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 la Banque pour
sa contribution à la mission de l’Amicale.

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
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Départ de Lyne
Pérusse du conseil
d’administration

L

yne Pérusse quitte
le poste de coordonnatrice de la région
Québec/ChaudièreAppalaches ainsi que
celui de membre du
conseil d’administration
de l’Amicale qu’elle
occupait depuis 2008.
Lyne Pérusse
Lyne s’est grandement
investie dans l’organisation ainsi que dans
la supervision des activités de sa région,
au grand plaisir de tous. Au nom des
membres du conseil, nous tenons à la
remercier pour ces belles années parmi
nous. Nous souhaitons avoir le plaisir de
la revoir en tant que «participante» dans
une ou plusieurs activités de l’Amicale.
Merci Lyne pour ta contribution durant
ces 4 années et bonne chance dans tes
projets futurs !

Nouveau
coordonnateur

M

arcel Larochelle
remplace Lyne
Pérusse au poste de
coordonnateur pour
la région Québec/
Chaudière-Appalaches.
Marcel est retraité
depuis mars 2007. Il a
occupé plusieurs postes
Marcel Larochelle
dans le réseau des succursales, dans plusieurs régions du Québec.
Il a terminé sa carrière dans la microrégion de la haute ville à Québec. Marcel
est déjà impliqué dans le comité régional
depuis 5 ans. Il est connu de tous, entre
autres, à titre d’animateur du diner des
fêtes depuis ces 5 dernières années. Il est
également l’instigateur de levée de fonds.
À cet effet, grâce à la générosité de tous
les participants du diner des fêtes au Lac
Beauport, il a recueilli cette année, une
somme de 525 $ qui sera remise à 3 organismes caritatifs de la région. Nous lui
souhaitons bonne chance et nous sommes
convaincus qu’il relèvera ce nouveau défi
avec brio.

Activités des fêtes dans nos régions

L

Montréal-Métro

L

e 5 décembre dernier avait lieu le diner des Fêtes de la région de
Montréal-Métro auquel 212 convives participaient. Ce diner annuel
est toujours une belle occasion de rencontrer d’anciens collègues avec
lesquels il est fort agréable de se rappeler de bons moments. Plusieurs prix
de présence fort alléchants ont été tirés parmi l’assistance dont un voyage
à New York, quatre billets de 100 $, quatre billets de 50 $, ainsi qu’une
bouteille de vin à chaque table. C’est sous la gouverne de Jean-Pierre Nobert
et d’une équipe dynamique que cette rencontre animée et très réussie fut
un vrai succès.
Les gagnants des
prix de présence
sont : Lise Déom,
Adèle Pagé,
Diane Lortie,
Monique Toupin,
Louise Ravary,
Yvon Brisebois,
Carole Bouchard,
Jean Taillefer.

Raymonde Juneau,
gagnante du voyage à
New York, en compagnie
de Jean-Pierre Nobert
et Jean-Guy Migneault.

Suzanne
Dudemaine,
gagnante du
Prix de l’Amicale
de 1,000 $

Bas St-Laurent

Outaouais

L

L

e jeudi 6 décembre 2012 avait
lieu le souper de Noël de la
région où trente-deux personnes
se sont rencontrées à l’Hôtel des
Gouverneurs de Rimouski. Leur
musicien habituel Bertrand Fortin
a animé cette superbe soirée
qui fut une réussite à tous les
niveaux. De la danse et le tirage
de plusieurs prix de présence
sont venus agrémenter cette belle
soirée. Merci aux organisatrices
Céline, Louisette, Diane et Sylvie
pour leur grande implication
habituelle.

Estrie
e 12 décembre 2012 avait lieu le souper de Noël au restaurant «Comme
chez Soi». Un nombre record de
cinquante-cinq personnes, dont trente
retraités, y ont participé. L’atmosphère
y était à son meilleur. Merci aux responsables de l’Amicale et aussi à monsieur
Clément Goyette président qui nous a
honoré de sa présence. Merci également
aux responsables pour la réussite de cette
belle soirée.

Ginette Barbier,
gagnante du
Prix de bienvenue
de 300 $

e 4 décembre 2012, quarante-huit
joyeux convives (retraités et invités)
assistaient au diner de Noël de l’Outaouais
et Est de l’Ontario qui a eu lieu au Vieux
Duluth à Gatineau. Le président Clément
Goyette et sa conjointe nous ont fait
la joie de se joindre à nous et chaque
convive a reçu de délicieux chocolats. Ce fut un grand succès avec une participation
record et le magnifique travail de la part de nos co-organisatrices Diane St-Denis et
Lucie Gunville. Nous souhaitons à tous la santé et la joie d’être avec ceux qu’on aime.

Laurentides

L

e mercredi 12 décembre,
c’est à l’Auberge du Vieux
Foyer à Val-David que cinquantedeux convives de la région des
Laurentides se sont réunis pour le
4e diner de Noël. Monsieur Roger
Bilodeau, vice-président s’est joint
à cette belle activité. La Chorale
Ö Chœur du Nord assurait la partie musicale de l’activité et les invités ne se sont
pas fait prier pour joindre la chorale dans un pot-pourri de chansons de Noël.
Une activité qui s’est déroulée dans la joie.

3 L’Amicale BNC février 2013

Centre du Québec

Mauricie

L

L

e 10 janvier 2013, près de quarante retraités et conjoints se sont réunis à Victoriaville,
au restaurant Le Luxor pour souligner la période
des Fêtes. Quel plaisir tous ont eu de se revoir
à cette première activité de l’année. Que
de choses à se raconter : projets de voyages
au chaud cet hiver, croisières et potins de
retraités… Le président Clément Goyette et
le vice-président Roger Bilodeau se sont joints
à l’événement, ce qui fut très apprécié des
membres. Après le bon repas qui a été servi, le
tirage de cartes-cadeaux a fait plusieurs heureux.
Encore une fois le très généreux Bertrand
Riverin a offert en prix de présence, un cadre
d’un magnifique paysage d’automne qui a été
gagné par Gilles Turcotte. Une activité réussie
qui a été appréciée de tous.

e 9 décembre, c’est dans une ambiance de fête à l’Oriflamme que
52 participants ont festoyé à l’occasion du Brunch des Fêtes. Alain
Granger, responsable des coordonnateurs de l’Amicale, était de la partie
et il en a profité pour parler du nouveau site web de l’Amicale. Durant
l’activité, plusieurs tirages de prix de présence ont eu lieu au grand
plaisir de tous. Cette année encore, grâce à tous, l’activité s’est avérée
être un franc succès.

Québec/Chaudières-Appalaches

C’

Lanaudière

L

e 12 décembre dernier, vingt-sept personnes,
membres de l’Amicale et conjoints ont
participé au diner des Fêtes de la région de
Lanaudière, à la ferme « Aux Vieux Chênes » de
Laval. Salle intime, excellent menu traditionnel
québécois accompagné d’un bon vin et musique festive, voilà une recette gagnante. Nous
avons également eu le plaisir d’accueillir monsieur Alain Granger, responsable des régions.
Grâce à monsieur Claude Plante, membre
de l’Amicale et accordéoniste qui nous a fait
profiter de son talent, ce diner-rencontre
s’est révélé super agréable. Une expérience à
renouveler !

est le 9 décembre dernier, dans le magnifique décor du Manoir
St-Castin du Lac Beauport, qu’a eu lieu le dîner des Fêtes de la
région de Québec Chaudière-Appalaches. Les 100 participants qui ont
répondu à l’invitation ont apprécié la rencontre avec les ex-collègues,
et les nouveaux retraités. Soulignons aussi la présence du président
de l’Amicale, Clément Goyette et son épouse Lise, ainsi que celle du
vice-président Roger Bilodeau. Clément Goyette a profité de l’occasion
pour souligner la fin du mandat de Lyne Pérusse à titre de coordonnatrice de la région, et l’a remerciée pour son implication au conseil
d’administration pendant toutes ces années. Sa grande générosité et
sa recherche de l’excellence dans l’organisation de toutes les activités
dont elle a pris charge durant cette période, ont été également signalées par ses confrères et consœurs. Par la même occasion, le nouveau
coordonnateur Marcel Larochelle a été présenté à l’assemblée, qui a
bien apprécié l’engagement de cette « jeune relève ». L’activité s’est
avérée être un franc succès. Quelle belle rencontre!

À noter que cette année, votre Amicale a participé aux activités de Noël de toutes
les régions par une contribution monétaire spéciale ainsi qu’en remettant aux
membres présents un stylo sur lequel est inscrit l’adresse de votre nouveau site web.
HYPERLINK http://www.amicaledesretraitesbnc.ca
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Mauricie – Visite
musée Boréalis et diner

Montréal-Métro – Quilles

L

e vendredi 5 octobre,
cinquante-six personnes
ont participé à la 17e édition
de quilles qui a eu lieu au salon
de quilles Champion. Treize
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.

L

e 2 octobre dernier, par une belle journée
d’automne, 18 participants ont pu se tremper
dans l’histoire des papetières de la Mauricie en visitant le musée Boréalis. La vue sur l’embouchure de
la rivière St-Mauricie et du fleuve St-Laurent était à
couper le souffle. Par la suite, tous ont pu apprécier
un excellent repas au restaurant l’Ancêtre dans le
vieux Trois-Rivières, dans une ambiance chaleureuse.
Une activité très réussie.

Nos gagnants accompagnés sur
la photo par Madeleine Lemoyne,
organisatrice de cette belle journée :
Plus haut triple :
Claude Lemoine, Luce Alary
Plus haut simple :
Bertrand Giguère, Luce Alary

Mauricie – Déjeuner et visite
au musée Jean Chrétien

L

e 19 octobre s’est tenu un diner-conférence au restaurant
Normandin à Drummondville, qui a réuni vingt-cinq
retraités, dont dix-neuf membres de l’Amicale. Une belle ambiance régnait et chacun en a profité pour raconter ses activités
de ce si bel été. Une nouvelle retraitée y a été accueillie soit
Lise Allard déjà connue du groupe. Par la suite, un après-midi
de quilles a suivi. La majeure partie du groupe a joué ses trois
parties de quilles avec des scores, disons… « assez bas » vu le
manque de
pratique. Somme
toute, ce fut
une très belle
rencontre. Merci
à Gilles Bélanger
qui s’est occupé
en grande partie
de l’organisation
de l’activité.

Centre du Québec –
Quilles

L

e 19 octobre s’est tenu un diner-conférence
au restaurant Normandin à Drummondville,
qui a réuni vingt-cinq retraités, dont dix-neuf
membres de l’Amicale. Une belle ambiance régnait
et chacun en a profité pour raconter ses activités
de ce si bel été. Une nouvelle retraitée y a été
accueillie soit Lise Allard, déjà connue du groupe.
Par la suite, un après-midi de quilles a suivi. La
majeure partie du groupe a joué ses trois parties
de quilles avec des scores, disons… « assez bas » vu
le manque de pratique. Somme toute, ce fut une
très belle rencontre. Merci à Gilles Bélanger qui
s’est occupé en grande partie de l’organisation
de l’activité.
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Outaouais – Quilles

L

e 24 octobre dernier, 12 joyeux quilleurs se réunissaient à la salle de
quilles Anik à Gatineau pour s’amuser tout en réussissant quelques
abats et... quelques dalots! Cet événement se tenait pour une deuxième
année consécutive et malgré un nombre restreint de participants,
l’atmosphère ne manquait pas et tous affichaient de larges sourires.

Voyage à WASHINGTON

A

u petit matin du 12 octobre 2012, cinq autobus, avec à bord deuxcent-quarante passagers, ont pris le départ pour Washington.
Qu’ils soient somnolents ou bien réveillés, tous avaient en commun le
plaisir de découvrir la capitale américaine. Après avoir visité le mont
Vernon (domaine où a vécu George Washington), la ville d’Alexandria,
la bibliothèque du Congrès, la Cour Suprême, le Capitole, la Maison
Blanche, le Cimetière d’Arlington, le quartier des ambassades, les monuments érigés en l’honneur de Lincoln, de la guerre du Vietnam, de la
guerre de Corée et les musées, plusieurs ont découvert des muscles
qu’ils croyaient disparus. Au retour, un petit arrêt à Philadelphie pour
le lunch a permis de voir une partie de la ville historique. Suite aux
commentaires positifs des participants, le comité de l’Amicale de la région
des Laurentides vous donne rendez-vous du 17 au 22 octobre 2013 pour
une nouvelle aventure à travers les rues de Chicago. Merci à tous pour
votre implication et votre participation.

Estrie - Déjeuner

L

e 16 octobre dernier se tenait le
déjeuner mensuel de la région, au
restaurant Chez Cora à Sherbrooke.
Trente-neuf retraités et conjoints ont
grandement apprécié cette rencontre et
les échanges ont été des plus cordiaux.
Une belle ambiance y régnait.

Erratum
Dans le journal précédent dans l’article
Golf-Jeux FADOQ- île de Montréal, l’équipe
de Réal Messier a obtenu la médaille d’argent
et non la médaille d’or.

IMPORTANT
Accompagnés des membres du comité des Laurentides et de Clément Goyette, les
gagnants de 10 certificats de 200 $ de Poltours applicables sur un prochain voyage.

Veuillez noter que l’adresse courriel a été
modifiée pour bncamicale@gmail.com
Pour nous joindre, nous vous suggérons
d’utiliser notre nouveau site web, en cliquant
sur l’onglet « Contacts » et en sélectionnant
« Questions et commentaires ».

La « Liberty Bell »

Le Lincoln Memorial
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La Maison-Blanche
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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

