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Êtes-vous prêt à relever le défi ?  
En attendant de pouvoir se rencontrer afin de souligner notre 25e anniversaire, 
nous avons lancé dernièrement un petit concours de photos qui permet de 
fouiller dans nos vieilles photos, de se rappeler et surtout de partager nos plus 
beaux souvenirs. Vous aurez la chance de vous mériter un des 25 prix de 25 $ 
qui seront tirés au hasard pour votre participation.  Vos photos seront publiées  
sur notre site web. 
 

MESSAGE 
DE VOTRE 
PRÉSIDENT

CONCOURS
DEFI
PHOTOS

Chers membres de l’Amicale, nous vivons une période très exceptionnelle, 
de pandémie mondiale, à cause du COVID-19. Personne d’entre nous 
ne pensait un jour vivre une situation de confinement  pour  limiter la 
propagation de ce virus telle que la santé publique nous recommande. Il faut 
se protéger et bien entendu ne pas contaminer nos familles et nos amis. Je 
comprends bien que cette période est difficile à vivre et peut même avoir 
un impact sur notre moral.  Prendre dans nos bras, nos enfants, nos petits-
enfants et nos amis nous manque, mais nos sacrifices seront récompensés. 
Patience, rigueur et détermination « Ça va bien aller »

Le 21 mars 2020, vous avez reçu une infolettre vous informant  que 
l’Amicale annulait toutes les activités sociales, et ce jusqu’au 31 octobre 
2020. Cette décision n’était pas facile à prendre, surtout que beaucoup 
d’informations connues maintenant  étaient encore inconnues. Le souci 
de protéger nos membres, nos bénévoles et aider nos coordonnateurs à 
prendre les bonnes décisions dans le maintien ou non des activités était ma 
priorité. Ces activités, alors planifiées et bien consignées au calendrier du 
site Web, avaient exigé beaucoup de travail des neuf équipes régionales et 
des membres du CA.  Avec beaucoup de détermination et de collaboration, 
nous avons réussi à annuler toutes les activités du 25e anniversaire de 2020, 
sans perdre d’argent. Cette somme est conservée pour les futures activités. 
Devrons-nous repenser notre modèle, avec de nouvelles consignes que nous 
ne connaissons pas encore aujourd’hui?  Notre priorité demeure notre santé.

Dans une telle période, notre objectif est de mettre en place des moyens 
pour conserver un contact avec nos membres. Notre nouveau site Web très 
dynamique et facile de navigation et la possibilité d’envoyer des infolettres 
sont des outils extraordinaires pour bien communiquer avec vous.

Je dois souligner que nous nous sommes donné comme mission de 
demeurer en contact avec nos membres. Dans toutes les régions du Québec, 
les équipes régionales ont communiqué avec les membres sans un courriel 
connu. Les membres ont bien apprécié cet appel téléphonique et plusieurs 
nous ont transmis leur adresse courriel. Permettez-moi de remercier tous 
ces bénévoles qui ont rejoint plus de 783 personnes, dans nos neuf  
(9) régions.

Je ne peux passer sous silence le travail formidable de l’équipe de 
communication responsable du journal, du site Web. En plus d’améliorer le 
site Web, ils vous ont préparé de nouvelles fonctionnalités vous permettant 
de vous divertir en ce temps de Pandémie.  Ce journal électronique en est 
la preuve. Il vous informe des activités réalisées précédemment et vous 
présente tout ce que fait l’Amicale pour vous. D’ailleurs, un concours de 
photos est en cours, 25 prix de 25$ seront remis pour souligner notre  
25e anniversaire. Participez en grand nombre.

Votre Amicale est encore bien vivante. Visitez votre site Web pour  
plus d’informations.

Roger Bilodeau

Pour connaitre tous les détails, consultez notre site web pour voir toutes les informations 
sur www.amicaledesretraitesbnc.ca/2020/05/12defi-photos-25e-anniversaire/
et expédiez ces photos par courriel à communicationsamicalebnc@hotmail.ca

VOUS N’AVEZ PEUT-ÊTRE PAS DE PHOTOS ?
« Qui n’a pas de savoureuses anecdotes à raconter? Chacun a ses petites histoires, expédiez-nous un court texte 
relatant comment ça se passait à la banque que ce  soit lors de votre arrivée, les tours joués ou les manières  
de faire qui ont bien changé. 

Soumettez-nous vos histoires par courriel au communicationsamicalebnc.@hotmail.ca

ALLEZ... À VOS CAMÉRAS !!

RELEVEZ LE 
DÉFI ET 
PARTICIPEZ 
EN GRAND NOMBRE !
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ESTRIE

L’année 2020 est une année particulière et nous devons faire autrement afin 
de se garder alertes, en santé tout en respectant les consignes. Les activités 
festives ont été reportées à l’an prochain ainsi que celles du 25e. Malgré la 
distanciation sociale, rien ne nous empêche de joindre l’utile à l’agréable et 
de passer des bons moments. 

Nous avons lancé ce nouveau segment il y a un mois qui en est maintenat à 
sa 3e édition. Pour ceux qui n’ont pas encore parcouru cette nouvelle section, 
nous vous invitions à cliquer sur ce lien pour découvrir notre 3e édition et les 
précédentes dans  la nouvelle zone divertissement disponible sur le site web. 

Nous constatons que nos membres apprécient de pouvoir activer leurs 
méninges avec des quiz musicaux, de répondre à des questions d’énigmes. 
Il y a aussi des jeux de chiffres et pour ceux qui préfèrent jouer avec le 
français, vous trouverez des mots croisés, mots cachés et bien d’autres. 
Un petit coin est disponible pour la lecture, découvrez de vrais petits bijoux 
qui vous feront passer d’excellents moments. C’est une belle façon de 
développer mémoire, concentration de travailler notre logique et notre 
vocabulaire.

À VOS CRAYONS, CHOISSISEZ VOTRE CATÉGORIE, C’EST PARTI!

http://www.amicaledesretraitesbnc.ca/divertissements/

GARDONS CONTACT ET AMUSONS-NOUS DANS LA ZONE DIVERTISSEMENTS

BON APPÉTIT !

Le petit déjeuner mensuel de l’Estrie, toujours aussi populaire, s’est tenu 
pour sa  dernière rencontre au Caffuccino de la rue Principale à Magog. 
Les responsables ont procédé au tirage d’un prix de présence.  Suzanne 
Dubuc a été la chanceuse du jour. Le coordonnateur a suggéré de visiter la 
toute nouvelle rue Principale de Magog qui s’est fait une beauté au cours de 
l’année 2019, naturellement  vous serez les bienvenus après la pandémie. 

LES ACTIVITÉS AVANT LA COVID-19 

Le  restaurant « La Petite Bourgogne », école d’hôtellerie de Sherbrooke  
a été l’hôte des 32 personnes de la région qui  ont profité d’un banquet  
4 services en février dernier. La qualité des mets servis étaient au rendez-
vous accompagné d’un service impeccable.  Les participants ont profité  
de l’occasion pour échanger dans la bonne humeur. 

La dernière activité de l’année 2020 « Diner de l’Amitié » a eu lieu le 11 
mars dans la belle région de Québec/Chaudière-Appalaches.  Ils étaient loin 
de se douter de la suite que nous connaissons maintenant. Cinquante-neuf  
personnes se sont rencontrées  à l’école Hôtelière de la Capitale. La cuisine 
et le service ont été faits par les étudiants formés sous la supervision des 
chefs enseignants.

Une très belle activité qui sera surement répété dans le futur. Les 
commentaires ont été élogieux et positifs. Félicitations à Ghislaine, 
l’organisatrice.

QUÉBEC /
CHAUDIÈRE-
APPALACHES
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MAURICIE

BON APPÉTIT !

L’activité organisée par Pierre Lacerte et Jocelyne Lavigne, s’est déroulé le 
dix-huit février au restaurant Italien « Le Pacini » à Trois-Rivières. 

Dix-huit personnes ont participé au diner de l’amitié dans une salle intime. 
Un tirage au sort de repas a fait plusieurs heureux dont Thérèse Béland, 
Anne-Marie Lambert et André Bertrand.

Pierre Lacerte a souligné la bienvenue à un nouveau membre : Marjolaine 
Guay.  Il leur a aussi parlé des prochaines activités à venir. Malheureusement 
suite au Covid-19, ces activités ont été annulées et ce jusqu’au  31 octobre 
prochain. Ce n’est que partie remise pour l’an prochain. 

Le soleil était au rendez-vous dans les Laurentides, aucun nuage dans le ciel 
et du velours blanc sur toutes les pistes … voilà ce qui les attendait pour 
leur journée neige.  

Il faut dire que dame météo a commencé à travailler lors de leur activité 
tapas le 7 février dernier. Le blanc manteau de neige qu’elle a laissé dans  
les Laurentides était bienvenu pour les amateurs de glisse.

Il y a maintenant 3 ans que cette activité se tient, elle regroupe peu de 
participants, mais le plaisir partagé lors de cet évènement vaut grandement 
la peine de continuer. Une invitation à tous les membres est lancée : 
regardez sur notre site web le vidéo de l’activité et vous comprendrez  
que l’air frais rend tous les participants givrés!

Après tous ces efforts, ils se sont retrouvés autour d’une bonne table  
au Bâton Rouge de St Sauveur  pour un souper bien mérité.  

Le défi est lancé… profitez des ventes de fin de saison, achetez vos skis  
et raquettes… les Laurentides vous attendent en 2021.

La région de Québec/Chaudière-Appalaches  lors de leurs joutes 
hebdomadaires a souligné l’exploit de Richard Lafrance, retraité BNC,  
qui a fait une partie parfaite soit « 300 ». Félicitations à M. Lafrance pour  
sa première partie parfaite à vie. Une quille souvenir lui a été remise. 

Le 14 janvier dernier, après un copieux déjeuner, Rita Juneau et son conjoint 
M. Simard, ont accueilli les participants à l’activité dans une de leurs 
cabanes de pêche à St-Anne-de-la Pérade.

Tous ensemble, 17 pêcheurs ont pu tirer leur ligne afin de faire sortir les 
petites morues bien logés sous la glace. Plus de 500 prises ont été réalisées. 
Pierre Lacerte a même fait une prise par la queue du poisson. Il était aux 
aguets.

Plusieurs prix de présence ont été remis aux participants. Il est important 
de souligner qu’Éliette Proulx, membre de l’Amicale de la Montérégie et son 
conjoint Michel Laplante de St-Jean-sur-Richelieu ont apprécié cette activité 
en Mauricie. 

LES ACTIVITÉS AVANT LA COVID-19 

SKIS ET RAQUETTES AU MONT AVALANCHE 

EXPLOIT AUX QUILLES

PÊCHE AUX PETITS POISSONS  
DES CHENAUX

ON BOUGE !

LAURENTIDES

QUÉBEC /
CHAUDIÈRE-
APPALACHES
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L’activité sportive de Laval/Lanaudière s’est déroulée par une belle  
journée.  Vingt-quatre personnes se sont rencontrées à la patinoire du 
Vieux Terrebonne. Cette patinoire située sur les  anciennes écluses de  
l’Île-des-Moulins est considérée comme l’une des cinq plus belles  
patinoires naturelles au Québec.

Même si c’était une  journée quelque peu nuageuse, la température était  
très agréable. Quelques personnes ont patiné au son de la musique  
pop-franco et d’autres ont fait une randonnée dans les  sentiers  aménagés 
en bordure du lac et de la Rivière-des-Mille-Îles.

Par la suite, ils ont cassé la croute au restaurant le Vieux Terrebonne, situé 
à quelques pas de la patinoire. Une activité réussie avec des personnes très 
agréables.

PATINAGE ET RANDONNÉE

ON BOUGE !

LAVAL /
LANAUDIÈRES

❆❆
❆

CONFÉRENCES 
ON S’INFORME !

Un déjeuner-conférence où différents sujets ont été abordés a eu lieu le 21 
janvier dernier. Deux présentations étaient au menu, Claire Tourigny (membre 
du CA et responsable du site web) a présenté le nouveau site internet de 
l’Amicale avec sa nouvelle structure et ses nouveautés. Pour les membres, 
c’est un site beaucoup plus convivial avec un affichage amélioré et des 
menus qui facilitent les recherches. Félicitations à l’Amicale!   

Pour la deuxième présentation, Mme Rosé Tremblay, directrice à la FADOQ,   
a présenté les avantages d’être membre. Mme Tremblay a fait un résumé de 
l’organisme, en passant de l’adhésion aux avantages et rabais, aux activités 

loisirs et  événements. Elle a aussi abordé quelques sujets dont la fédération 
est impliquée auprès des gouvernements pour les personnes du 3e âge. 

En 2020, la FADOQ fêtera son 50e anniversaire et le tout débutera par un 
virage qui  permettra aux membres de participer aux activités de l’ensemble 
des régions du Québec.  La bonne nouvelle, même un membre de la région 
de Montréal, pourra prochainement participer aux activités locales d’une 
autre région.  Belle initiative de la fédération et une excellente présentation.

LAVAL /
LANAUDIÈRES
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CONFÉRENCES 
ON S’INFORME !

C’est à la succursale de St Jérôme que les retraités  se sont réunis pour une 
double conférence.  En effet, ils ont profité de l’occasion pour parcourir deux 
sujets d’intérêt : comment naviguer sur le nouveau site web de l’Amicale 
des Retraités et un survol des avantages sociaux des retraités de toutes les 
époques.

Réal Guindon, vice-président de l’Amicale, a animé  la partie des avantages 
sociaux tandis que  Sylvio Bélanger les a initiés au nouveau site de l’Amicale. 
Ils ont tenté de déterminer un premier prix pour les présentations et il leur 
a été impossible de choisir le meilleur performant, c’est donc 2 premières 
positions qui ont été attribuées aux formateurs.

L’activité  a permis de rencontrer quelques participants qui se joignaient 
au groupe pour une première fois, ils ont  assisté à de belles  retrouvailles.  
En effet, Jean-Guy Migneault a rencontré Clairette Lévesque, qui a été sa 
formatrice en début de carrière en  1969 à la succursale Ste Rose de Laval.  
Les deux comparses étaient sûrement  nouveau-nés car le temps n’a pas 
laissé de trace sur eux. 

La rencontre s’est terminée par un dîner où les échanges de souvenirs ont 
été très nombreux. La région planifie de faire de nouvelles conférences sous 
peu puisque les invités en ont manifesté le désir.

LAURENTIDES

QUÉBEC /
CHAUDIÈRE-
APPALACHES

UN DÉJEUNER-CONFÉRENCE SUR LE SUJET  « AU VOLANT DE MA SANTÉ »  
A EU LIEU LE 17 JANVIER DERNIER.
Un représentant de la SAAQ les a sensibilisés sur l’importance de préserver 
un bon état de santé pour maintenir de bonnes aptitudes à la conduite. Cette 
conférence visait à répondre au besoin d’informations des conducteurs aînés 
et à leurs préoccupations. Les principaux points abordés concernaient la 
conduite automobile sur les différents thèmes dont : les liens existants entre 
la santé et la conduite automobile, le rôle de la SAAQ dans l’évaluation de 
la capacité à la conduite, les mesures préventives à adopter et la sécurité 
routière.
 
Le conférencier a répondu aux nombreuses questions soulevées tout au  
long de cette conférence qui était très adaptée aux préoccupations des 
retraité(e)s désirant conduire le plus longtemps possible.

Merci à Ghislaine Otis, l’organisatrice de cette activité.



Météo Média annonce la tempête du siècle ce 6 février!  Demain, c’est  
l’atelier tapas et l’organisatrice se demande si elle va se fier à la météo.   
Le chef Alain est confiant, il en a vu d’autres… « Au pire, on fera de la tire 
sur la neige si la météo n’est vraiment pas de notre bord! »

Vendredi  7 février 2020, 10 h 00, la tempête sévit durement sur la Rive Sud 
de Montréal. Toutefois, dans les Laurentides, il y a à peine 15 centimètres 
de nouvelle neige et le vent est encore au repos.  On va de l’avant avec 
l’activité. L’an dernier, c’était l’atelier chocolat en février au même endroit 
et la météo a aussi tenté de faire annuler l’activité sans succès… On a la 
preuve que les retraités sont faits forts… très forts!

Les participants sont arrivés sains et saufs au nombre de 26, venant d’un 
peu partout dans les Laurentides même ceux de Terrebonne et de Granby  
se sont pointés au lieu de rencontre… seulement 3 participants ont capitulé.  

Lors de l’activité, ils ont  pu confectionner 7 tapas avec l’aide du chef, 
Monsieur Alain Vaidie : caramel au beurre salé,  dessert citron déstructuré, 

ratatouille et tartare de saumon, banderillas, maki crevettes-avocat-saumon 
fumé-anguille et œufs de poisson, boulettes de veau et porc avec sauce 
tomates, risotto avec duxelle de champignons et aïoli.

Bien sûr, ils ont goûté à toutes ces petites merveilles et chaque participant a 
reçu les recettes et les adresses des endroits où se procurer les ingrédients. 
Ils ont aussi reçu des informations concernant le mariage possible entre les 
aliments.

Les questions ont été nombreuses et les calories ont été mises à l’épreuve 
au moment de la dégustation. Pour terminer, l’activité en beauté, ils se 
sont retrouvés à la table du Pacini.  Les conversations de toutes sortes ont 
réchauffé l’atmosphère.  La région donne rendez-vous l’an prochain pour une 
activité culinaire. 

Un merci spécial à Céline Bastien, l’organisatrice de l’atelier tapas. On peut 
dire qu’elle leur a permis de découvrir son amour de la gastronomie!

Le 16 Janvier 2020 un groupe de 54 personnes (retraités et amis) prenaient 
l`avion pour la Nouvelle Orléans en Louisiane.  Arrivée à destination et à quelque 
distance de marche de l`hôtel,  ils embarquent dans un tramway « Street car » 
grinçant et chaotant direction « The French Market ». 

Ils débarquent à la rue Dumaine, tout près d`un restaurant en affaire depuis 
1862,  le légendaire Café du Monde pour goûter  un café et beignet chaud  
en écoutant  un saxophoniste de jazz.  Un  peu plus au nord, à l`intersection 
de  Bourbon St. et St Peter St devant le Preservation Hall, c’est le sommet du 
jazz en ville. Puis en déambulant sur Bourbon, ils  retrouvent sur 13 pâtés de 
maison : restaurants, bars, danseuses, souvenirs, musiciens de rue et quelques 
personnes intoxiquées. Sur Bourbon Street, fait inusité, vous pouvez vous  
promener avec votre cocktail de différents formats sans problème. 

Le lendemain à l`heure convenue, c’est la  rencontre avec la  guide Giselle 
Goldberg et le chauffeur de bus pour un tour de ville. Ils visitent différents 
quartiers où chacun observe des maisons de style Shotgun. Ces maisons 
se caractérisent  par leur structure rectangulaire en longueur. Ensuite, ils se 
dirigent vers  le Garden District, quartier fondé par les riches propriétaires 
de plantations  avec des maisons majestueuses et leurs jardins.  Un arrêt au 
cimetière St Louis #3, pour constater un cimetière à l’européenne dont les 
inhumations se font dans des mausolées.

Par la suite, le guide leur montre quelques vestiges de l’ouragan Katrina, les 
différentes mesures prises pour faire face à ce fléau, les digues, le système 
de pompage, les différents canaux. Le tour de ville se termine au port pour 
l`embarquement sur le Gateway. 

La première journée est sans escale, le temps de s’acclimater aux différents 
ponts et choisir les excursions à venir. En soirée, les retraités sont conviés 
au restaurant Tropicana  pour un souper entre amis et pour échanger sur la 
semaine à venir. 

Première escale « Costa Maya », une longue jetée les amène à un complexe  
de plusieurs boutiques, bar plage. Plusieurs activités sont offertes comme nager 
avec les dauphins ou visiter les ruines Mayas. 

Deuxième escale « Harvest Caye », île privée de Norwegian Cruise Line,  
une plage de sable blond, piscine avec bar, restaurants et sports nautiques.

Troisième escale « Roatan Honduras » une randonnée en taxi  les amène sur 
une plage magnifique pour une journée de relaxation, endroit idéal pour les 
amateurs de zipline pendant que d’autres ont profité d’un petit tour de ville afin 
de mieux connaitre le pays.

Quatrième escale, Georgetown par une journée de soleil, plusieurs sont allés  
à la plage connue de 7 Miles Beach tandis que d’autres croisiéristes ont visité 
la caverne Crystal. 

Cinquième escale « Ochos Rios » (Jamaïque), une foule d`excursions sont 
proposées, du rafting, randonnée équestre sur la plage, escalade dans la Dunn’s 
River Falls, visite de la maison de Bob Marley.  Plusieurs ont  porté leur choix 
vers la descente en bobsled  en hommage aux équipes de 1988  
et 1992.

Puis, c’est le retour vers New Orléans qui se fera sans escale. La vedette de 
cette croisière demeure le navire lui-même avec ses 26 options de repas, 
22 bars dont un Ice Bar, son mur d`escalade, glissades d`eau, parcours d’arbres 
en arbres et ses spectacles. 

Le show Burn The Floor, un spectacle de danse époustouflant, Rock The  
Pour House, chant et musique rock exceptionnel et The Million Dollars Quartet, 
comédie musicale relatant les débuts artistiques de quatre grands  avec la 
maison de disque Sun Studio de Nashville que l`Amicale avait visité en 2017. 
Les quatre grands étant Elvis Presley, Gerry Lee Lewis, Carl Perkins et Johnny 
Cash. Merveilleuse croisière de 10 jours. 

LAURENTIDES
À LA
DÉCOUVERTE

GLOBE-TROTTERS
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