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EN VRAC

Le 8 janvier, les membres du Conseil 
d’Administration ont participé au dîner traditionnel 
au 4e étage du 600 de la Gauchetière. Cette 
année, ils ont eu le privilège de rencontrer notre 
président, Louis Vachon et les membres de 
la haute direction, Frédéric Letourneau, vice-
président rémunération globale, Luc Marchand, 
directeur principal retraite et avantages sociaux  
et Brigitte Hébert, P.V.P. ressources humaines.  
Une belle rencontre qui démontre tout l’intérêt 
que la Banque porte à l’Amicale des retraités BNC. 
Notre président, Roger Bilodeau a profité  
de l’occasion pour remercier chaleureusement  
au nom de tous les membres le support, l’intérêt 
et l’ouverture que nous apporte la Banque. 

L’assemblée annuelle s’est déroulée sous le 
signe de la jovialité, le 4 décembre dernier. 
Soixante-sept membres ont assisté à cette 
rencontre. Les réalisations 2018-2019 ont été 
présentées par les responsables des 4 grandes 
orientations que s’est dotées l’Amicale. En 
conclusion, Roger Bilodeau, notre président a 
rappelé que l’Amicale favorise des rencontres 
par ses activités culturelles, sociales et 
sportives dans le but de maintenir un lien entre 
ses membres retraités de toutes les régions et 
d’avoir un réseau d’informations très vivant 
et accessible. Une mention spéciale pour 
les 104 activités qui ont été organisées dans 
les régions incluant les mots croisés et les 
Grands Explorateurs, du jamais vu. Il a terminé 
en soulignant que l’année 2020 sera sous 
le signe du 25e anniversaire de l’Amicale 
et il a lancé l’invitation à tous les membres 
de participer aux festivités. 

Notre programme de fidélisation 5, 10, 15, 20 a poursuivi son chemin encore 
cette année. Les heureux gagnants 2019 sont :
Catégorie 5 ans, Diane Poulin, 50 $ / Montréal/ Montérégie
Catégorie 10 ans, Lucie Gauthier, 100 $ / Mauricie
Catégorie 15 ans, Claude Simard, 150 $ / Québec/Chaudière-Appalaches
Catégorie 20 ans, Francine Masson, 200 $ / Laurentides.

Et la grande gagnante du prix de 1000 $ tiré parmi tous les membres ayant 
renouvelé avant le 31 octobre 2019 est France St-Onge de l’Estrie.

La chance a souri à tous ses gagnants lors du tirage des prix reconnaissance. 
Ce programme continuera l’an prochain avec l’ajout du 25, qui nous 
permettra de découvrir une personne fidèle à l’Amicale depuis 25 ans.

LE SITE WEB 
S’EST REFAIT 
UNE BEAUTÉ

RENCONTRE 
AVEC LA 
DIRECTION

ASSEMBLÉE 
ANNUELLE

PROGRAMME 
DE 
FIDÉLISATION

Bienvenue sur votre nouveau site web qui est en fonction depuis le  
1er décembre. Il est maintenant beaucoup plus convivial, au goût du jour  
et vous permet de naviguer facilement pour trouver toutes les informations. 
De notre page d’accueil, vous pouvez voir en un coup d’œil le babillard 
avec les reportages nouvellement inscrits et les dernières nouvelles. Du 
calendrier des évènements, vous pourrez faire des recherches par liste, par 
mois, par semaine, et autres. Vous trouverez même la carte Google pour 
vous rendre à l’activité. Imaginez ce que vous découvrirez en furetant sur 
notre site web. Bienvenue et bon visionnement. 

www.amicaledesretraitesbnc.ca

Catégorie 15 ans
Claude Simard

Catégorie 20 ans
Francine Masson

Prix de 1000$
France St-Onge
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VOTRE MONDE

DÉPART  
DE MARCEL 
LAROCHELLE

FRANCE 
BÉLANGER

MOISSON 
LAVAL

MOISSON 
MONTRÉAL

PÂTÉS POUR 
S’AIDER

RACHEL 
MONAST 
GAGNON 

Marcel Larochelle quitte son poste comme coordonnateur de la grande 
région Québec/Chaudière-Appalaches. Cette reconnaissance a été présentée 
par Roger Bilodeau lors du dîner de la région le 7 décembre dernier en 
remerciement de son dévouement comme coordonnateur de la région.

Voici le résumé de la présentation :

 « Marcel, nous nous sommes connus lorsque nous étions dans le réseau.  
Tu étais un gagnant, exigeant j’en conviens, du moins c’est ce que des  
ex-employés ont osé me dire, et en même temps très humain avec tous  
tes employés. Un gars organisé, un bon coach, le désir de faire évoluer  
les gens, le besoin de réalisations. Un petit monsieur pas haut sur patte, 
décidé et sans avoir peur d’exprimer ses idées, audacieux, en d’autres mots, 
qui avait du chien comme on dit en Québécois. Tu étais un excellent leader.

Pour faire du bénévolat à l’Amicale, Marcel était le candidat idéal pour 
devenir votre représentant à Québec/Chaudière-Appalaches, et justement  
on cherchait un candidat.

Je rencontrais Marcel, à chaque année au dîner de Noël, il était l’animateur 
et bien entendu, il réalisait sa tâche avec brio, je dirais même avec 
excellence. Chaque année, je sollicitais Marcel, mais sans succès. J’ai alors 
eu besoin, d’une complice. Qui de mieux qu’une personne qui partage tous 
les soirs, le même lit. Eh oui, après discussions avec Lynda, elle décide  
de m’aider. Finalement, elle le convainc de s’impliquer. Le voilà donc en selle 

en utilisant toute son expérience, il se met à la tâche, et s’entoure de bons 
collaborateurs. Son leadership aidant, Québec/Chaudière-Appalaches prend 
un envol avec de plus en plus d’activités différentes au grand plaisir des 
membres de cette belle région. On le voit par les participations et surtout 
par les appréciations. Il a su développer un dynamisme contagieux que 
tous ses collaborateurs ont adopté et fait vivre dans le comité tout au long 
des années. Marcel, nous te disons un grand MERCI de tout ce que tu as 
accompli pour cette belle région.»

Quelle ne fut pas la surprise d’apprendre que Moisson Laval est plus qu’un organisme de distribution alimentaire pour les 
personnes à faible revenu. Moisson Laval est aussi un service de bénévoles pour différents besoins, par exemple:
-Accompagnement pour rendez-vous médical
-Aide au devoir
-Aide aux personnes âgées et/ou en perte d’autonomie

Avec l’aide de ses bénévoles, ils cueillent du maïs chez un cultivateur de la région qui offre gratuitement une partie de sa 
récolte. Également, annuellement, ils reçoivent un don d’environ 300 plants de tomates qu’ils font pousser dans un jardin 
sur le terrain de l’organisme.

Les participants à cette activité ont apprécié de pouvoir accomplir, selon leurs préférences, les différentes tâches 
demandées. Ce fut très valorisant de savoir que ce qui a été cuisiné durant cette journée servira pour des familles et 
des jeunes étudiants qui n’ont pas la chance d’avoir un dîner équilibré chaque jour.

Le groupe a été efficace, si on se fie aux commentaires d’une des employées, elle est prête à les recevoir tous les mois.

Mercredi le 18 décembre, 24 personnes se sont rendu au local 
de Moisson Montréal. Après avoir enfilé les protecteurs par-dessus 
leurs souliers et avoir écouté les directives de leur guide et le vidéo 
de la mission de Moisson Montréal, le groupe s’est rendu à l’intérieur 
de l’entrepôt. Rapidement le groupe se divise les tâches et s’active 
à accomplir celles-ci. Comme les dernières années, les gens de 
l’entrepôt avaient de la difficulté à fournir les palettes de denrées 
et autres articles aux participants de l’Amicale. Surement que le sens 
de l’organisation du travail à la Banque n’a pas nui. Après une courte 
pause santé, c’était le retour à l’entrepôt où ils ont préparé plusieurs 
paniers de Noël. Les participants ont quitté en se donnant rendez-vous 
pour le mois de mai et de décembre de l’année prochaine. Une belle 
expérience enrichissante que tous devraient vivre au moins une fois.

L’activité «Pâtés pour s’aider» a eu lieu le 20 novembre 2019 à l’organisme «La Chaudronnée» qui fait partie
du «Filon» à Lévis. Le but était de faire des pâtés à la viande qui ont été distribués à des personnes dans le 
besoin dans la région de Lévis pour la période des Fêtes.

Neuf (9) retraités BN, Jacinthe Tanguay, Hélène Plamondon, Yolande Picard, Josette Gagnon, Lucie Routier, 
Francine Dumas, Sylvie Gilbert, Marcelle Lauzé et Diane Labbé étaient présentes. L’activité fut très 
enrichissante et valorisante, le tout dans un bel esprit d’équipe et de bonne humeur. De plus l’Amicale de la BN 
a obtenu une visibilité, car une journaliste de Première heure avec Claude Bernatchez d’ici Radio Canada était 
sur les lieux. 

Dans le cadre de la reconnaissance aux 
bénévoles, nous présentons aujourd’hui 
une personne dévouée. C’est la Capitaine 
des Opérations et de l’Administration, 
France Bélanger. 

Elle sait naviguer avec ses fidèles matelots 
à travers les vagues d’envois ou d’adhésions. 
Depuis plusieurs années, notre Capitaine France 
est à la barre de cette belle équipe de bénévoles. 

Elle les dirige avec brio afin d’arriver à bon port pour que tous les passagers 
retraités soient satisfaits. Elle hisse les voiles en s’entourant d’une équipe 
efficace qui lui est fidèle et apprécie le travail abord. 

Riche de beaucoup d’expertise et d’expérience avec notre principal 
partenaire (BNC), elle navigue à travers montagnes... de papiers et sait 
transmettre ses recommandations. Elle sait aussi s’adapter aux différents 
changements survenus au cours des dernières années. France fait partie 
du Conseil d’administration depuis décembre 2013. Merci infiniment 
à notre Capitaine.

Nous avons aussi reconnu une 2e bénévole qui 
œuvre dans la région de Laval-Lanaudière et aussi 
avec le comité des voyages. Son travail minutieux, 
ses initiatives et son implication exceptionnelle font 
d’elle une personne très importante au sein de ses 
2 comités. Merci infiniment pour tout le travail 
accompli, c’est très apprécié.

RECONNAISSANCE À NOS BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLAT



Historique
1994

Au début de l’année 1994, l’idée d’avoir une 
amicale est lancée. M. André Landreville fait un 
sondage auprès de 145 personnes, lui qui n’est 
pas encore retraité. Suite à cette initiative, il est 
démontré par l’intérêt qu’ils sont en faveur de la 
création d’une amicale de retraités.

1995
C’est en 1995 que l’Amicale des retraités BNC est fondée à 
l’initiative d’un petit groupe de retraités. Tous les membres 
devaient être prestataires de la Caisse de retraite de la Banque 
Nationale du Canada, ce qui constituait une condition pour y 
adhérer.

L’Amicale BNC s’affilie au réseau FADOQ, région Ile 
de Montréal.

Le 14 mars 1995, l’Amicale prend forme avec la 
1re Assemblée de fondation de l’Amicale. Claude Lemay est élu 
au poste de président du 1er conseil d’administration. Le premier 
CA sera formé de Claude Lemay, président, Réal Messier, vice-
président, Mireille Hamel, secrétaire ainsi que Robert Marchand, 
et Guy Tremblay, directeurs. André Landreville agit à titre de 
coordonnateur du projet. Le conseil est complété le 29 mars par 

l’élection de deux directeurs dans 
la grande région de Québec, soient 
Rémi Langlois et Denyse Paillé.

Dans l’ordre: André Landreville, Denyse 
Paillé, Réal Messier, Claude Lemay, 
Mireille Hamel, Robert Marchand, Rémi 
Langlois, n’apparait pas sur la photo Guy 
Tremblay 

La mission s’est définie comme suit : L’Amicale favorise des 
rencontres, par des activités culturelles, sociales et sportives, 
dans le but de maintenir, un lien entre ses membres retraités de 
toutes les régions et de maintenir, un réseau d’informations très 
vivant et accessible.

Tout au long des 25 ans, 4 présidents se sont succédé à la tête 
de l’Amicale.

2019
En 2019. Voici le Conseil d’administration actuel.

1ère rangée: Linda Pigeon, Réal Guindon, Marisa Franceschini, France Bélanger, 
Jeanne Bélisle, Claire Tourigny, Roger Bilodeau 2e rangée: Serge Chalifoux, 
Marie Lamoureux, Christine Rochette et Robert Grondin 

Claude Lemay 
1995 à 2008

Réal Messier 
2008 à 2010 

Clément Goyette 
2010-2015

Roger Bilodeau 
2015 à ce jour

Logo
1997
Mars 1997. Le sigle de l’Amicale est adopté 
par le CA. 

THÉMATIQUE DU LOGO
Le logo officiel de l’Amicale a été adopté le 8 avril 1997. Chaque «A » représente la diversité des 
membres de l’Amicale qui se greffent les uns aux autres pour former un cercle de solidarité. 
Le nom de l’Amicale des retraités BNC apparaît dans une ouverture faite dans le cercle pour 
mieux illustrer l’épanchement de l’organisme vers l’intérieur et l’extérieur. Le tout forme une 
union qui suggère un rayon de soleil qui éclaire, réchauffe et réconforte autant ses composantes 
que l’univers environnant.

2019
Novembre 2019. Un nouveau logo pour souligner le 25e anniversaire de l’Amicale. 

Journal
1997
Avril 1997. Suite à sa nomination survenue en mars, André 
Landreville publie, à titre de rédacteur en chef, la première 
édition du journal « l’Amicale BNC ».

Accroissement  
du nombre de membres
Notre association ne cesse de grandir dans ses 9 grandes régions à travers le Québec avec une belle 
augmentation du nombre de ses membres. 

L Amicale fête ses 25 ans

PROGRESSION DU NOMBRE DE MEMBRES AU 30 JUIN 2019
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Les premières 
activités
1995
Les premières activités s’organisent. Le 27 août, soirée 
baseball-expo où plus de 130 membres et invités participent. 
C’est suivi le 11 septembre par un tournoi de golf au « Rochers 
Bleus » de Sutton, 62 membres et invités sont présents. 

11 septembre 1995. Golf Les rochers bleus-Marcel Lafrenière  
et Denis Mailloux champion score 81.

1997
Rien de mieux qu’une belle soirée à L’Hippodrome  
de Montréal le 22 octobre 1997. 

Et ainsi tout au long de ses 25 ans de nombreuses activités 
se sont succédées que ce soient cabane à sucre, golf, 
course de chevaux, croisières. 

2018-2019
Au cours de la dernière année 2018-2019, l’Amicale  
de toutes les régions ont organisé plus de 104 activités,  
un record.

2020
L’année 2020 sera sous le signe du rassemblement, 
reconnaissance pour souligner le 25e anniversaire  
de l’Amicale. Des activités spécifiques seront à l’ordre  
du jour qui permettront aussi de reconnaitre nos fondateurs 
et les membres qui ont gravité tous au long des années en 
remerciement de leur effort, le dévouement et leur temps. 

C’EST LE TEMPS DES FÊTES,  
ON S’AMUSE EN GRAND
Dans chacune des régions, tous ont bien festoyé au cours de décembre et chacune à leur façon. Mais ce qui reste 
de commun pour tous, c’est qu’il y avait des représentants du Conseil d’administration. Le but premier était de 
rencontrer les membres de l’Amicale, de les remercier pour leur participation et souligner le travail constant des 
bénévoles. 

Ils ont aussi rappelé aux participants l’apport financier de la banque dont bénéficie l’Amicale. Puis, ils ont fait 
un petit tour de piste sur les finances, parlé du nouveau site Web revampé depuis le 1er décembre, du prochain 
journal renouvelé. Ils ont ajouté quelques mots sur les festivités du 25e de l’Amicale qui se dérouleront dans toutes 
les régions en 2020. Les convives ont pu constater que notre Banque est sans contredit celle qui participe le plus 
à la réussite des activités de ses retraités, tant par le soutien financier que par son ouverture à notre réussite.
Pour voir tous les reportages en détail et photos, nous vous invitons à consulter notre site web au : 
amicaledesretraitesbnc.ca/reportages-et-nouvelles/

LAURENTIDES
C’est chez RectoVerso à Ste-Adèle, sous le thème « Beach Party » que s’est déroulé la rencontre des 65 convives 
qui ont animé la fête. On peut dire que les invités des Laurentides aiment bien jouer le jeu, défi relevé. Parmi eux, 
sept invités, dont c’était la toute première activité avec l’Amicale. Les organisatrices ont pu constater que même 
une fois le repas terminé, les invités continuaient à jaser et n’avaient aucunement envie de quitter.

MONTRÉAL / 
MONTÉRÉGIE
Le 24e dîner de Noël de l’Amicale  
où plus de cent quatre-vingts retraités, 
avec des participants de toutes les 
régions, s’étaient donné rendez-vous. 
L’atmosphère était à la fête et il était 
facile de constater le plaisir qu’ils 
avaient à se retrouver et à échanger. 
À midi précisément, les portes se sont 
ouvertes et les participants ont été 
accueillis et applaudis à l’entrée  
par tous les membres du CA. 

L’animateur, Jean-Pierre Nobert,  
a souhaité la bienvenue à tous  
et a invité le président Roger Bilodeau 
à venir prendre la parole. Plusieurs 
prix de présence ont été tirés parmi les 
membres. Finalement, 24 participants 
quittèrent le diner, emportant avec eux 
le centre de table, soit une excellente 
bouteille de vin mousseux. Jean Pierre 
Nobert a par la suite souhaité de 
joyeuses fêtes à tous et les a invités à 
venir fêter le 25e anniversaire du diner 
de Noël l’an prochain.

MAURICIE
Le brunch s’est déroulé dans la bonne humeur et 
dans l’esprit des fêtes à l’Auberge Godefroy. Lisette 
Lavigne et Lise Chabot, deux nouveaux membres, 
ont apprécié la rencontre avec leurs nouveaux 
compagnons de retraite de la Mauricie. 

OUTAOUAIS ET  
EST DE L’ONTARIO 
Une belle participation dans cette région pour  
leur dîner avec la présence de 78 personnes. Ce fut 
une belle occasion de se revoir et mettre à jour  
les histoires et activités de retraite. 
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ESTRIE QUÉBEC / CHAUDIÈRE-APPALACHES
Soixante-huit personnes se sont rencontrées au restaurant «La Suite» au centre-ville
de Sherbrooke. Ce restaurant a comblé les convives d’un dîner gastronomique sans pareil. 
Fait assez inusité, ils ont eu la chance d’avoir à la fête, 2 générations de retraités, 
M. Roger Parent et sa fille France Parent (nouvellement retraitée). De plus, la gagnante du prix 
de 1000$ France St-Onge était présente et elle a reçu son chèque des mains du président.

Quatre-vingt-huit convives se 
sont présentés au merveilleux 
Hôtel-Musée Premières Nations 
de Wendake. Chantal Drouin a 
agi comme maître de cérémonie. 
M.Roger Bilodeau a livré un 
témoignage ponctué de quelques 
anecdotes afin de souligner le départ 
de M. Marcel Larochelle de son poste 
de coordonnateur. Fait marquant, les 
convives ont fait un don volontaire de 
5 $ dont la somme est remise à deux 
œuvres caritatives de la région, dont 
les organismes « PECH » et 
« La Boussole ». 

Le dîner s’est tenu au restaurant Le Café des Cours à Repentigny pour une 3e année 
consécutive. Une centaine de personnes étaient présentes provenant de différentes régions. 
Quelle joie de retrouver d’anciens collègues, année après année, Marie Lamoureux et 
Jean-Claude Longtin ont invité les membres à participer aux activités et aux festivités 
du 25e anniversaire. Plusieurs prix de présences ont été remis. Les photos de l’évènement sont 
aussi disponibles sur le site Facebook : Amicale Bnc Laval/Lanaudière.

LAVAL / LANAUDIÈRE 

C’EST LE TEMPS DES FÊTES, ON S’AMUSE EN GRAND (SUITE...)

BAS ST-LAURENT
Cette région réunissait 43 personnes  
à l’Auberge des Gouverneurs  
de Rimouski. Plusieurs prix de présence 
furent attribués. Cette activité a été 
pilotée de main de maître par Céline  
et Louisette et fut un grand succès.

CENTRE DU QUÉBEC 
Le 7 janvier 2020 avait lieu,  
le traditionnel dîner au Restaurant  
Le Vieux St-Charles de Drummondville. 
Tous en ont profité pour faire leurs 
souhaits pour la nouvelle année. Chaque 
membre de l’Amicale a reçu un cadeau 
pour souligner leur présence  
et leur participation.

QUILLES
LAURENTIDES

CURLET HOCKEY 

QUILLES
MONTRÉAL / MONTÉRÉGIE

QUILLES
MAURICIE

Le 7 novembre dernier, c’est le rendez-vous annuel où quarante participants ont envahi 
les allées de la salle de quilles de Ste Thérèse. Après avoir eu droit aux jasettes de retrouvailles, 
et partagé les petits bonheurs de l’été, certains se sont lancé quelques défis quant aux scores 
projetés. Chaque équipe a eu droit à 10 boules de pratique avant que le vrai travail commence 
et que les écrans s’animent.

Seulement 7 équipes ont remis leur pointage, l’histoire ne dit pas si l’équipe qui s’est abstenue 
a été motivée par la gêne ou si elle n’a pas voulu humilier les autres participants. 
Les 3 meilleurs triplés sont Marcel Thériault 639, Claudette Labrecque 576 et Luce 
Charbonneau 536. Les hommes se sont démarqués avec le score le plus bas, soit 203… oui, 
c’est le total des trois parties. On s’est abstenu de dévoiler le nom de ce dernier. Bref, on est à 
même de constater que c’est vraiment une rencontre amicale et que tous y trouvent leur plaisir.

Après tout ce travail, ils se sont retrouvés pour partager le buffet traditionnel et trinquer au 
plaisir partagé. Un grand merci à Raymonde Coulombe, l’organisatrice de cette activité.

LE CURLET À L’HONNEUR 
POUR UNE 6E ÉDITION 
Encore une fois, Nicole Baribeau et Nicole Veillette 
ont organisé une charmante activité de Curlet. 
Vingt-neuf participants ont fait compétition de 
façon amicale. Ils ont apprécié se retrouver pour la 
première activité de l’année 2019-2020. La bonne 

humeur, la concentration étaient au 
rendez-vous. 

ROCKET DE LAVAL 
Connaissez-vous le Rocket? Non, ce n’est pas Maurice Richard mais bien le club-école 
du Canadien de Montréal. La Place Bell est une salle omnisports située au sein de la Cité 
de la culture et du sport à Laval. Elle a ouvert ses portes en automne 2017. Sa capacité est 
de 10 300 places, c’est le troisième plus grand aréna après le Centre Vidéotron de Québec 
et le Centre Bell de Montréal.

Mercredi le 13 novembre 2019, plusieurs participants de Laval-Lanaudière qui en étaient à 
leur 2 fois pour aller voir jouer leur équipe les Rockets contre Sénateur de Belleville. Toute une 
soirée malgré la défaite en toute fin de match. Le groupe s’est bien amusé avec le festival de 
buts et la mascotte. Un grand merci à l’organisateur Jean-Claude Longtin et à l’an prochain. 

Mercredi le 23 octobre dernier avait lieu 
la 24e édition du tournoi au tout nouveau 
salon de quilles Champion situé au complexe 
résidentiel Chartwell à Greenfield Park. Près 
de 25 participants ont profité de cette activité 
pour fraterniser, s’amuser tout en pratiquant 
leur sport favori. Cette année, ils ont eu 
quelques participants qui se sont distingués 
en obtenant d’excellents résultats. Chez les 
femmes, Céline Faucher a réussi le meilleur 

simple avec une partie de 217, et un triple de 616, suivi de Patricia Laflamme 216 et 597 
le triple, Diane Bléfari 203 le simple et Madeleine Lemoine 499 pour le triple. Chez les hommes, 
Roger Beauvais a réussi le meilleur simple avec 269, et le triple 638, suivi de Gilles Bléfari 207 
et un triple 594, et Rénald Goulet 193 avec un triple de 536. Par la suite, tous les participants 
se sont rejoints au restaurant Buffet Vichy pour échanger, s’amuser et prendre un bon repas.

Quoi de mieux qu’un tournoi de quilles style 
abat-neuf pour les 17 quilleurs, qui se sont délié 
les doigts avec un grand sourire de satisfaction. 
Plusieurs participants ont réussi des scores en haut 
de 200. La bonne humeur et la joie ont fait partie 
de l’ambiance. Nancy Thellend, le chef de file, 
a fait tirer des bouteilles de vin. Monique Faucher, 
Jocelyne Lavigne et André Bertrand furent les grands gagnants. De plus, un petit dîner, sans 
prétention, au restaurant Maman Fournier à Trois-Rivières, fut délecté dans la fraternisation. 

ON BOUGE!
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BON APPÉTIT !

Tous les mois, les membres et accompagnateurs 
se retrouvent pour partager un petit déjeuner, 
pour connaitre les dernières nouvelles, 
les activités à venir et prendre part au tirage 
mensuel. L’enthousiasme est toujours au rendez-
vous et au plaisir de se rencontrer. Ces petits 
déjeuners se font dans différentes villes au cours 
de l’année comme Sherbrooke, Rock Forest 
ou Granby. Belle participation et continuez 
à être fidèles au rendez-vous. 

RENCONTRES MENSUELLES EN ESTRIE

ESCAPADES D’UN JOUR

SOUPER-SPECTACLE AU CASINO DE MONTRÉAL

VISITE BRASSERIE BEAU’S

VISITE AU JARDIN BOTANIQUE 

MAGASIN GÉNÉRAL LE BRUN

Le 7 novembre dernier,  
26 personnes se sont déplacées 
au Casino de Montréal pour 
un souper spectacle de Mikael 
Rancourt « Les années Jukebox ». 
Le souper servi par le casino était 
excellent. À la fin du souper, ils ont 
eu une belle surprise. En effet, la 
responsable du service a remis à 
chaque participant un verre à vin 

identifiant le 25e anniversaire du Casino de Montréal tout comme celui de l’Amicale. Par la 
suite, le spectacle a débuté en force et Mikael Rancourt a interprété de grands classiques 
autant Sinatra, Presley que Bécaud, Aznavour et aussi des chanteurs québécois, entre autres 
Lalonde, Lautrec et Louvain. Tous ont participé grandement à ce spectacle. Plusieurs ont 
fredonné et dansé sur des airs de Pretty Woman, la Bamba de Ritchie Valens et plusieurs 
autres grands succès. Même notre président, Roger Bilodeau et sa conjointe se sont joints 
au groupe et se sont déhanchés pendant de nombreuses minutes. La finale du spectacle 
de cet imitateur-chanteur a été grandiose quand il a interprété une chanson en imitant plus 
de 15 chanteurs et chanteuses, dont Édith Piaf. Ce fut une très belle soirée ! Déjà certains 
participants s’informaient si cette activité sera reconduite l’an prochain.

Les membres de l’amicale en Outaouais se sont 
rencontrés du côté ontarien pour visiter la BRASSERIE 
BEAU’S à Vankleek Hill en septembre dernier. Trente 
et une personnes se sont présentées à la visite afin 
de connaitre les procédés de la fabrication de la bière 
artisanale. Au cours de cette présentation, ils ont visité les installations et également dégusté 
différentes sortes de bières. Après la visite, le groupe s’est rendu à Hawkesbury, pour terminer 
la journée par un succulent repas. Merci à Marie Patenaude qui a organisé cette activité qui 
fut un grand succès apprécié de tous.

Quelle soirée magique, ils ont eu au Jardin botanique de Montréal à l’occasion de la visite des jardins  
de lumières. Depuis plusieurs années, la popularité de cette exposition bat son plein tous les automnes  
et attire un grand nombre de visiteurs. L’atmosphère y était sans contre dit féerique et plus de 20 membres  
et amis étaient au rendez-vous. De plus dame nature les a choyées par un temps doux et clément. 

Le jardin chinois avec ses lanternes de toutes formes et de couleurs illuminées rendait la soirée un peu 
irréaliste. Par la suite, le spectacle de sons et lumières dans les sentiers bien éclairés et aménagés  
des jardins japonais procuraient paix et sérénité. Les sons zen et lumières projetées dans les arbres de toutes 
les couleurs étaient magnifiques. Le tout s’est terminé par les jardins intérieurs qui les ont enchantés avec  
la décoration de plusieurs citrouilles tous plus folles les unes que les autres. Une soirée inoubliable à refaire. 

Les collaborateurs Gisèle et Louis de Louiseville ont préparé une activité sous un beau soleil 
d’automne afin de visiter le fameux Magasin général Le Brun, situé à Maskinongé. Arrivée 
sur les lieux de ce bâtiment datant de 1827, une jeune femme a tenu à les informer des 
événements qui se sont passés à l’intérieur de ce site patrimonial reconnu en 1982.  
Celle-ci a parlé des différents propriétaires qui se sont succédé depuis plus d’un siècle  
et demi. La politique était de mise dans ce bâtiment, qui était un lieu de rencontre  
des citoyens. Les vingt-six personnes ont goûté à un savoureux déjeuner à saveur locale. 
Gisèle a fait tirer six cartes-cadeaux, échangeable au Magasin général de l’endroit. Par  

la suite, le propriétaire les a invités  
à la salle de spectacle, située au 2e étage, 
où plusieurs artistes, dont Kevin Parent  
et Zachary Richard se sont produits  
tout récemment. Dans cette salle  
de 120 places, le groupe s’est réuni 
autour d’un piano mécanique pour écouter 
quelques musiques anciennes.

Merci à Gisèle et Louis  
pour cette belle activité.

L’AGENDA

À SURVEILLER

Explorez notre site web pour découvrir toutes les dates 
de cette activité dans chacune des régions.

ACTIVITÉ CABANE À SUCRE  

Après une longue traversée de notre hiver québécois, vous 
souhaiterez vous divertir et vous faire chauffer par le soleil 
brûlant du Nevada, votre comité voyage de l’Amicale a une 
proposition pour vous.

Un 2e circuit est à l’ordre du jour pour ce magnifique voyage 
du 8 au 25 octobre prochain. Inscrivez-vous rapidement 
car les places sont limitées et si la tendance se maintient, 
les inscriptions s’envolent rapidement. 

VOYAGE LAS VEGAS 
5 AU 9 AVRIL 2020 | 5 JOURS /4 NUITS

VOYAGE ESPAGNE-PORTUGAL

Tournoi organisé par la région de la Maurice, le 7 mai prochain. 
Invitation à toutes les régions pour un prochain défi amical. 
Tous les détails seront sur notre site web très bientôt.

Vous désirez planifier vos voyages pour 2021, visitez notre site 
web car notre comité voyage vous proposera un court séjour 
à Martha’s Vineyard, Nantucket et un long séjour en Écosse 
et Angleterre. 

TOURNOI INTER-RÉGIONAL  
DE QUILLES 

VOYAGE
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CHICAGO SUR LES AILES D’AIR CANADA
Du 27 au 30 septembre, un groupe de 15 membres  
de l’Amicale ont fait un superbe voyage à Chicago surnommé 
la ville des Vents. Elle compte 2.8 millions d’habitants  
et est la troisième plus grosse ville aux États-Unis.

La ville de Chicago est un bijou d’architecture moderne  
et de gratte-ciel tous plus impressionnants les uns que  
les autres. Quelques exemples, le Willis Tower de 110 étages, 
qui jusqu’à la construction du One World Trade Center à New 
York en 2009, était le plus haut édifice aux États-Unis. 

Les participants ont pu gravir les 96 étages du John 
Handcock Center pour se rendre à l’observatoire où sa vue  
à 360 degrés est à couper le souffle. Ils ont pu y admirer  
les rives du lac Michigan qui est le plus gros lac des États-
Unis et qui se dessine telle une silhouette urbaine dans  
la ville de Chicago.

Certains courageux dans le groupe tel que M. Bertrand 
Rousseau, le nonagénaire favori, ont fait l’expérience du 
«Tilt » qui s’incline à 304 mètres sur le Magnificent Mile  
et la fameuse Silhouette de Chicago.

Pour les amateurs d’art, une visite au Chicago Art Museum 
était un incontournable pour voir l’exposition de Cezanne, 
les vitraux de Chagall et une multitude d’autres peintres. Ils 
ont également visité le Centre Culturel de Chicago où deux 
dômes Tiffany qui se dressent fièrement dont celui le Preston 
Bradley Hall qui est le plus grand Tiffany au monde. Ils ont 
aussi vu le haricot géant « the Bean » et son amphithéâtre de 
4000 places. Le souper et le spectacle au Tommy Gun’s leur 
a permis de revivre le temps de la prohibition et d’observer 
la ville du métro aérien dans le district «The Loop ».

Les adeptes du magasinage s’en sont donnés à cœur joie 
au Magnificent mile, de leurs côtés les fans de sports ont pu 
fureter avec le Wrigley field et l’United Center où les équipes 
des Cubs et des Black Hawk se produisent.

Finalement, ils ont savouré la fameuse Deep Dish Pizza chez 
Giordano’s et pour clore le voyage, à la fin de la dernière 
journée, une bonne bière froide sur le toit du Ritz Carlton 
Chicago… quel plaisir !

CONNAISSONS-NOUS 
NOS AVANTAGES SOCIAUX?

QU’EST-CE QU’UN MANDAT D’INAPTITUDE?

Le premier diner-conférence de la région  
Laval-Lanaudiere a eu lieu le vendredi  
4 octobre au Café des Cours à Repentigny. 
Monsieur Réal Guindon, vice-président et 
conférencier a fait un portrait du programme 
des avantages sociaux des retraités BN (avant 
et après 2014). Il a également présenté les 

outils électroniques mis à la disposition des retraités pour qu’ils 
puissent s’y référer en fonction de leurs choix. Les membres  
ont été satisfaits de ce dîner/conférence. La région envisage  
de poursuivre ce type activité dans la prochaine année.

Ne cherchez pas les 21 participants de cette conférence… ils sont en train de relire 
leurs documents afin de s’assurer que tout est en règle et certains prendront rendez-
vous avec leur notaire afin de faire préparer leur mandat de protection.

C’est Me Thierry Lefebvre qui a démystifié pour eux les démarches nécessaires pour 
protéger leurs intérêts et ceux de leur famille. Ils ont été appelés à réfléchir sur différents sujets tels que : Qui veut-on 
nommer pour prendre les décisions en notre nom et quels seront les pouvoirs de ces personnes ? Devront-elles rendre 
compte de leurs décisions et à qui ? Quelles sont nos directives quant aux soins que nous voulons recevoir et quant à la 
gestion de nos biens et finances ?

Que de questionnement, ils ont aussi appris que s’ils n’ont pas de mandat de protection, c’est un tribunal qui nommera 
la personne responsable pour s’occuper d’eux. Un document « LE MANDAT DE PROTECTION NOTARIÉ » a été remis 
à chaque participant afin d’en apprendre davantage sur cette démarche. PROTÉGEZ D’AVANCE VOS INTÉRÊTS ET 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! Merci à Pierre Michel Gauthier pour cette activité très intéressante. 

CONFÉRENCES 
ON S’INFORME!

GLOBE-TROTTERS


