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Qui sont nos travailleurs de l’ombre?

D

epuis de nombreuses années, grâce au dévouement inlassable de Jacques
Lamontagne, Nicole Théorêt et Diane Lortie, vous êtes au courant de tout ce qui
se passe au sein de chacune des régions de votre joyeux groupe de retraités. Une
vingtaine de bénévoles travaillent tout au cours de l’année, au local de l’Amicale au
1100 rue University, sous la supervision de Jacques Lamontagne pour l’expédition de
toute la correspondance de l’Amicale.
En sept occasions spécifiques au cours de l’année, un groupe de joyeux lurons
participent à ces envois massifs. C’est Nicole Théorêt qui a le mandat de trouver des
bénévoles disponibles pour les dates de distribution. Ces personnes procèdent à la
préparation d’environ 1800 enveloppes personnalisées qui contiennent de la documentation comme le journal, les mots croisés et les invitations pour les sorties organisées par chaque région.
Maintenant sous la responsabilité de Diane Lortie, certains bénévoles voient au
renouvellement des cartes Réseau FADOQ. Cette opération s’étend de la fin septembre
jusqu’au début décembre et requiert environ 5 journées de travail de la part de 3
personnes qui travaillent avec beaucoup d’attention et de minutie. Ces bénévoles
dépouillent le courrier reçu, valident les
informations et/ou modifications inscrites
sur les formulaires complétés, vérifient les
paiements et retournent la nouvelle carte
aux membres de l’Amicale.
Si vous avez le goût de vous joindre à
cette équipe, vous pouvez communiquer
avec Nicole Théorêt au 450 841-3416
Noëlla Lefebvre, Monique Toupin, Thérèse
ou à l’adresse courriel
Brissette, Francine Dugas, Jacques Lamontagne,
nicolegagnet@videotron.ca.
Diane Lortie et Mireille Hamel.

Le comité de la région Montréal-Métro
est formé

S

ous la gouverne de Jean-Pierre
Nobert, membre du conseil et
coordonnateur de la région MontréalMétro, le comité de cette importante
région qui compte au-delà de 800
membres est maintenant formé. Déjà,
ce groupe de travail est en pleine ébullition afin de concocter
un programme pour l’exercice 2011-2012. Ceci complète
la mise en place des 9 régions de l’Amicale dont le rôle est
de préparer et réaliser des activités pour le bénéfice des
membres de leur région respective. Nos meilleurs vœux de
succès à Jean-Pierre et son équipe!

Serge Chalifoux,
Jean-Pierre Nobert
coordonnateur et
membre du conseil,
Louis Tessier et
Michel Way. Jacques
Lapierre n’apparaît
pas sur la photo.

Rappel important :
Renouvellement
de votre adhésion

L’

automne est arrivé et c’est
le temps de renouveler votre
adhésion à l’Amicale des retraités
BNC. Vous avez reçu dernièrement
le formulaire de renouvellement
pour l’année 2011–2012 que vous
devez compléter et nous retourner
le plus rapidement possible accompagné de votre chèque. Grâce à
la participation financière de la
Banque, le coût de la contribution
annuelle est toujours maintenu au
montant de 20 $.
Tout en renouvelant votre
adhésion à votre Amicale, vous
obtenez aussi votre carte du Réseau
FADOQ, ce qui vous permet de
participer à leurs activités en
plus de bénéficier de rabais et de
privilèges avantageux sur plusieurs
produits. Être membre de l’Amicale
de la Banque, c’est le plaisir de
revoir d’anciens collègues et de
participer à des activités diverses
et agréables. Ne tardez pas à
renouveler votre adhésion avant
le 30 novembre pour participer au
tirage du prix de 1000 $.
Pour toutes questions ou informations, veuillez communiquer
avec Jacques Lamontagne au
local de l’Amicale au numéro
514 394-6222 ou par courriel
amicalebnc2@hotmail.com.

Mireille Hamel

Monique Toupin et
Diane Lortie

Résultat de
la vente aux
enchères du prix

Fin de l’entente
avec

A

L

ors du diner des Fêtes tenu à
Montréal en décembre 2010,
Gaétane Savard des Escoumins, se
méritait le crédit-voyage d’une valeur
de 3 000 $ offert conjointement par
Club Voyages (Groupes) et l’Amicale.
Puisqu’elle n’a pu se prévaloir de ce
prix pour des raisons personnelles, il a
donc été mis aux enchères pour tous
les membres de l’Amicale. Cinq soumissions ont été reçues et c’est Robert
Labranche de
Granby, qui a présenté la meilleure
offre soit 2 702 $.
Robert a planifié
un voyage avec
l’Agence Princesse
de Granby pour
l’Ouest Américain.
Félicitations et bon
voyage !
Robert Labranche

près neuf années d’existence, l’entente entre l’Amicale et Club Voyages
(Groupes) a pris fin en septembre 2011.
En effet, nous avons été informés que
Club Voyages (Groupes) désire revoir sa
stratégie de développement des affaires
qui implique certaines restrictions dans
leur budget de promotion. On se rappellera que cette promotion consistait
en un octroi d’un crédit-voyage d’une
valeur de 3 000 $ dont un montant
de 1 000 $ fourni par l’Amicale. Nous
tenons à remercier Club Voyages
(Groupes) pour son implication dans
cette promotion qui a fait de nombreux
heureux au cours de toutes ces années.

L’Amicale
maintient sa
contribution
de 1 000 $

P

our souligner la participation
remarquable de ses membres et
encourager ceux-ci à renouveler leur
adhésion dans les meilleurs délais,
l’Amicale annonce qu’elle maintient
sa contribution d’un montant de
1 000 $ à être tiré parmi tous les
membres en règle de l’Amicale, au
30 novembre 2011.
Ce tirage aura lieu dans le cadre de
la rencontre des Fêtes le 1er décembre
prochain. Nous vous invitons donc à
renouveler votre adhésion le plus vite
possible. Vous avez tout à gagner !

Prix de bienvenue – Nouveaux membres

N

ous rappelons que le «Prix de bienvenue» d’une valeur de 300 $ sera de
nouveau octroyé cette année par un tirage au sort parmi tous les nouveaux
membres qui ont adhéré à l’Amicale au cours de l’exercice 2011. Ce tirage aura
également lieu lors du diner des Fêtes le 1er décembre prochain. Bonne chance à
tous et à toutes !

Outaouais – Visite culturelle

L

e 3 mai 2011, la région de l’Outaouais a organisé une visite à la Maison de la Culture de Gatineau. L’objectif de la
rencontre était de visiter les installations et découvrir les documents d’archives. Ceux-ci sont conservés conjointement
par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), le Centre Régional d’Archives de l’Outaouais (CRAO) et par la
Section de la Gestion des Archives de la Ville de Gatineau.
Nos hôtes, Marc St-Jacques, Fréderic Laniel et Micheline Mongeon, représentaient chacun des organismes. Vingt membres
et invités de l’Amicale des retraités BNC ont grandement apprécié la visite des locaux, dont certains ne sont pas accessibles au
public normalement. Ceux-ci ont pu visualiser les étapes de la cueillette des pièces d’archives, leur conservation dans des lieux
aménagés pour en assurer la qualité, la préservation pour le public en général et les générations futures.
Après la visite, le groupe s’est réuni pour un diner au Buffet des Continents. Un tirage a été effectué et les gagnantes Louise
Charbonneau (Ottawa) et Sylvie
Girard (Gatineau) ont reçu un
livre sur l’histoire de l’Outaouais
écrit par les historiens Raymond
Ouimet de Gatineau et Jacques
Lacoursière de Montréal.
Yvan Dumouchel, coordonnateur de la région, a présenté
ses remerciements à Serge Coutu
organisateur de cette activité. Il
a profité de cette tribune pour
effectuer une revue des activités
à venir.
Les membres et invités qui ont profité de la visite.
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Les tournois de golf de l’été
Plusieurs régions ont organisé leur tournoi annuel et, sans égard à la température, tous ont eu beaucoup de plaisir à se retrouver.

Montréal-Métro

Québec Chaudière-Appalaches

L

L

e 17 août au club de golf La Madeleine à
Ste-Madeleine sur la Rive Sud de Montréal,
s’est tenue la 15e édition du tournoi de golf
Montréal-Métro. Les 106 golfeurs ont profité
d’un terrain en très bonne condition et ils
ont apprécié leur journée. Ils ont été très bien
reçus et ce fut un franc succès.

De la région de Gatineau, l’équipe gagnante
avec un -11 : Richard Bélair, Serge Pilon, Michel
Rodrigue, capitaine et Jean Préfontaine.

À l’accueil, assis : Lise Goyette, Michel
Boulet et Michel Girard accompagnés du
comité organisateur Yves Beaudette, et
Alain Granger. Clément Goyette n’apparaît
pas sur la photo.

e 15 juin au terrain de golf
toujours couru de St-Michelde-Bellechasse, 56 golfeurs étaient
au rendez-vous sur le terrain de
golf et les participants ont pu
bénéficier d’une des plus belles
journées de ce début d’été.
Pendant que les golfeurs s’en
donnaient à cœur joie, un groupe
de non-golfeurs avait rendez-vous
avec un guide dans le Vieux-Lévis
pour participer à un tour pédestre
afin de découvrir l’histoire de
la fondation de cette belle ville.
Naturellement, une visite de la
Maison Alphonse-Desjardins a été
organisée, un incontournable dans
cette région. Un merci à AnneMarie Larose pour l’organisation
de cette activité qui s’est avérée
fort agréable.
La journée s’est terminée par un
copieux repas où tous les convives
ont pu apprécier la bonne table.

Gilles Martin président
du comité organisateur
du golf et Anne-Marie
Larose instigatrice de
l’activité des non-golfeurs.

Le groupe devant
la maison
AlphonseDesjardins.

L’équipe gagnante composée de Claire Girard
capitaine, entourée de Patrice Dionne, René
Caron et Jean-Yves Laforest.

Centre du Québec

L

Bas St-Laurent

L

e 11 août 2011 au club de golf le Bic,
malgré une température incertaine, 35
golfeurs inscrits ont profité de la journée.
Toutefois l’activité des non-golfeurs a dû
être annulée, alors plusieurs en ont profité
pour faire du lèche-vitrine à Rimouski tandis
que d’autres se lançaient dans une « terrible
compétition » de skip-bo au chalet du club.
Les convives, une cinquantaine environ, ont
apprécié la qualité de la table.

L’équipe gagnante:
Raymond Paradis
René Caron, Rosaline
Cyr et Luc Bordeleau.
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Roxanne Bordeleau,
Richard Newman,
Clément Goyette et
son épouse Lise.

e 6 juin 2011 au terrain
de golf de Victoriaville, 60
golfeurs ont participé à cette
magnifique journée. Les participants provenaient de plusieurs
régions dont la Mauricie, Québec
Chaudière-Appalaches, Montréal,
Montérégie, Estrie, Lanaudière et
Centre-du-Québec. Le président
Clément Goyette et quelques
membres du C.A. étaient aussi
présents.
Pour le souper, 13 retraités
et conjoints se sont ajoutés au
groupe. Un délicieux repasméchoui a été servi dans une
ambiance chaleureuse et dans
la bonne humeur. Par la suite,
il y a eu remise des prix de
participation à chaque quatuor
ainsi qu’aux gagnants du jour.
Un merci spécial à Florian Huot
et à toute l’équipe.

Suzanne Gervais,
coordonnatrice et
Florian Huot,
organisateur.

Rémi Langlois, au centre,
a réussi un trou d’un
coup; il est entouré de
Michel Plante et Gilles
Turcotte.

Nos grands gagnants de la journée avec un
pointage de 69. Dans l’ordre, Jean-Louis Allard,
René Bélanger, François Perron, André Palardy,
Florian Huot, Réal Messier, Rémi Langlois et
Maurice Bélanger.

Bas St-Laurent–
Fête des parents

P

oursuivant la tradition instaurée l’an
passé, la Fête des mères et la Fête
des pères ont été soulignées ce jeudi 19
mai 2011, au nouveau restaurant Chez
Scores. Christiane Paradis et Jean-Noël
Canuel ont été les élus du hasard et
désignés mère et père de l’année !
Amusante rencontre de 24 membres
de l’Amicale et de leurs conjoints. Merci
spécial à l’organisateur Raymond Paradis.

Réjean Grosset coordonnateur, Claudette
Moisan, Andréa St-Laurent, Jean-Noël Canuel
père de l’année, Christiane Lajoie Paradis
mère de l’année et Nicole Riverin.

Estrie –
Déjeuner mensuel

Lanaudière –
Journée
champêtre et
théâtre

P

ar une magnifique journée
d’été, le jeudi 28 juillet dernier,
60 membres de l’Amicale et leurs
invités ont participé à cette belle
activité. En après-midi, trois visites
commentées ont été effectuées,
soit l’ABC de l’élevage du daim,
l’Acériculture, et la Remontée du
temps sur l’histoire de Lanaudière
en forêt. Les personnages costumés
de la Seigneurie des Patriotes à
l’Assomption, nous ont permis de
parfaire nos connaissances.
Quoi de mieux que de goûter à
la diversité et à l’authenticité des
produits lanaudois pour vraiment
apprécier cette belle région. La
journée s’est clôturée en beauté
avec la pièce « l’Héritage », interprétée par la troupe de théâtre des
« Créations Bliz-Arts ». Une journée
de découvertes et de plaisirs.

L

e 11 mai dernier se tenait un
déjeuner spécial qui réunissait deux
groupes, soit ceux de Sherbrooke
et Granby. Cette belle initiative est
attribuable à l’implication soutenue
de la coordonnatrice Anita Provencher
qui a réuni 41 retraités et conjoints. La
dernière rencontre du genre datant de
2009, les participants en ont profité pour
rigoler et fraterniser. Les organisateurs
ont fait la promotion de l’Amicale afin
que les retraités de la région de Granby
y participent en plus grand nombre. Un
merci spécial à Denise Jolicoeur et Linda
Cournoyer qui ont grandement contribué
à ce succès. N’oubliez pas qu’il y a des
déjeuners à tous les mois.

Anita Provencher coordonnatrice et Paul
Théberge ex-coordonnateur.
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Diner rencontre
en Mauricie

L

e 13 septembre dernier se tenait
le diner rencontre des retraités de
la Mauricie. Cette activité réunissait
21 participants, tous heureux de se
revoir et de mettre à jour les dernières
nouvelles. Les organisateurs de
cette activité étaient très heureux
d’accueillir le nouveau retraité Alain
Bordeleau à qui ils ont souhaité
la plus cordiale bienvenue. Cette
rencontre a eu lieu au restaurant
L’Oriflamme où était présenté un
buffet garni de mets succulents et
très variés. N’oubliez pas la prochaine
activité de Curlet le 1er novembre
prochain.

Une belle tablée souriante.

Gagnants des prix de présence: Sylvie
Hotte, Claude Carignan, Diane Léger,
René Marien, Florent Bérard, Hélène
Loyer accompagnés de Clément
Goyette et Nicole Théorêt.

Des personnages costumés de la
Seigneurie des Patriotes.

Montréal-Métro –
Théâtre d’été

L

e vendredi 18 juin 2011, 721
membres, accompagnateurs et
invités ont assisté à une comédie
ayant pour titre « Quiproquo ».
C’était notre quinzième présence
annuelle à ce populaire théâtre
de Ste-Anne-de-Sorel. Les sièges
ont presque tous été vendus.
Il s’agissait d’une comédie de
boulevard, un chassé-croisé de
malentendus, interprétée par huit
bons comédiens connus du public,
qui ont permis à nos membres et
invités d’apprécier le spectacle.
La morale de cette histoire : il
vaut mieux quitter sa femme avant
d’aller voir ailleurs.

Épluchettes de blé d’Inde
Estrie

C

ette activité se tenait le 11 août à la résidence de Nicole et André Caya qui
accueillaient chaleureusement 32 retraités et conjoints. Cet évènement fut
couronné d’un franc succès et sera renouvelé l’an prochain.

L’ensemble du groupe qui s’amuse gaiement.

Laurentides

Nos hôtes en train d’organiser un jeu
de société.

L’

épluchette de blé d’Inde de la région des Laurentides, qui a eu lieu le 24
août dernier au parc régional de la Rivière-du-Nord, a été un vif succès. Les
27 personnes qui y ont participé se sont bien amusées. Félicitations à François
Ratelle, André Helms et Pierre-Michel Gauthier pour cette belle organisation.

Huguette Filliatreault et Jean-Claude
Gagnon sont les gagnants d’un certificat
de 25 $ de la SAQ. Ils sont accompagnés
de François Ratelle à droite.

Québec ChaudièreAppalaches –
Soirée théâtre

C’

est le 6 août dernier que 52
personnes se sont retrouvées au
théâtre Beaumont St-Michel. La pièce
présentée, « À la recherche d’Elvis », s’est
avérée très rigolote et aussi très animée.
Oui animée, car les spectateurs, par leur
interaction, ont dû trouver un gagnant
qui s’est avéré le meilleur imitateur
d’Elvis, et les gens se sont bien amusés.
D’ailleurs, la performance des acteurs à
cet égard, fut très impressionnante.
Avant le spectacle, plusieurs
personnes ont pris part au buffet qui,
d’année en année, est toujours aussi
copieux. Bref, ce fut une soirée très
amusante et agréable à en juger par les
commentaires reçus.

Nous remercions nos deux chefs cuisiniers
Claude Shank et Raymond Bourassa.

Une partie de la belle gang de spectateurs.

Claude Pilotte a gagné un 5 litres de bière Boris, commandite obtenue de
Pierre-Michel Gauthier.

Site Web de l’Amicale

L

e site de l’Amicale a subi des transformations importantes au cours des
derniers mois. Plusieurs sections ont été réaménagées pour faciliter la
navigation et vous informer sur les activités en région et autres sujets d’intérêt.
À noter que la section « Activités à venir » a été retirée puisqu’elle se trouve
dans la section « Activités des régions », qui décrit, pour chaque région, les
futures activités et fournit un compte-rendu avec photos des activités passées.
Rien de mieux qu’une visite sur le site pour vous en convaincre. Bonne visite !
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Québec Chaudière-Appalaches –
Saison de quilles 2010-2011

L

a saison 2010-2011 a marqué le 10e anniversaire de la ligue de quilles de
la région de Québec. Dans le cadre de cette saison, il y a eu 56 joueurs
réguliers et 4 substituts. On ne peut passer sous silence une partie parfaite
réalisée par Bertrand Simard lors de la dernière rencontre de l’année.
La saison s’est terminée par un souper au restaurant Le Bifthèque où 65
personnes se sont bien amusées. Un merci spécial à Maurice Boulanger et
sa conjointe Nicole qui, de semaine en semaine, s’occupent de cette activité
depuis plusieurs années.

L’équipe gagnante de la compétition
de fin d’année: Michel Fortin
capitaine, Roger Bellefleur, Hélène
Plamondon et Grégoire Plamondon.

L’équipe gagnante de l’année:
Maurice Boulanger, Huguette Bellefleur,
Rémi Langlois et Gilles Morneau
capitaine.

Visite d’un vignoble en Estrie

L

e 20 juillet dernier, ce fut un très grand plaisir vécu par les 24 participants
présents au vignoble « Domaine Les Brome ». Monsieur Léon Courville
exploite cette superbe plantation de 75 000 plans de vignes depuis 1995.
Monsieur Courville n’a pas épargné son temps en nous accordant près
de deux heures d’explications. Il a également offert une dégustation de
huit différents vins provenant de son exploitation. Plusieurs de ses vins
ont été reconnus par de grands dégustateurs. Pour plus d’informations,
nous vous invitons à consulter le site internet du producteur au
www.domainelesbrome.com.
Merci à Anita Provencher pour l’organisation de cette visite.

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

Laurentides

• Déjeuner mensuel
• Activités des Fêtes

• Activités des Fêtes

Centre du Québec

• Activités des Fêtes

• Activités des Fêtes

Montréal-Métro

Estrie

• Diner des Fêtes

• Déjeuner mensuel

Outaouais

Mauricie

( 2e ou 3e mercredi )

• Activités des Fêtes

• Activités des Fêtes
Lanaudière

Québec ChaudièreAppalaches

• Activités des Fêtes

• Activités des Fêtes

Demande de remboursement
de frais médicaux et/ou
dentaires F14143

V

ous pouvez obtenir des enveloppes pour
réclamations des frais médicaux et/ou
dentaires de l’une des façons suivantes :
• Se présenter à une succursale de la BNC en
s’assurant d’obtenir la version (2011-06) adressée
au nouveau transit 8678-2 ou
• Communiquer avec les Ressources humaines de la
BNC au numéro 514 394-0781 ou 1 877 394-0781
ou par courriel à l’adresse centreservices.rh@bnc.ca,
pour obtenir des enveloppes à votre domicile ainsi
que pour toutes autres informations additionnelles.

JOURNAL À L’INTENTION DES MEMBRES DE
L’AMICALE DES RETRAITÉS
DE LA BANQUE NATIONALE

Éditrice: Jovette Lacasse

Photo du groupe de visiteurs.

Une bonne dégustation se prépare…
hum ! que ça va être bon.

Rédactrice en chef: Berthe Grenier
Correctrice: France Bélanger

Assemblée annuelle et diner des Fêtes

N

ous vous informons que le 1er décembre prochain se tiendra à l’Auberge
Universel, 5000 rue Sherbrooke Est à Montréal, l’assemblée générale
annuelle des membres de l’Amicale laquelle 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. Une invitation en ce sens vous a été envoyée.
Comme par les années passées, nous vous attendons en grand nombre.
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Amicale des retraités BNC
1100, rue University, R.C.
Montréal (QC) H3B 2G7
(Transit 4133-1)
Téléphone: 514 394-6222
Télécopieur: 514 394-6675

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+
> Z-013
Les coordonnées du Centre de service des ressources
humaines employés et retraités sont:
Téléphone: 514 394-0781 ou 1 877 394-0781
Courriel: centreservices.rh@bnc.ca

