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RENCONTRE 
AVEC LA 
DIRECTION

ASSEMBLÉE
ANNUELLE L’assemblée annuelle s’est déroulée différemment cette  

année suite à la pandémie et les règlements sanitaires. Deux années 
ont été présentées soit 2019-2020 et 2020-2021. Il a été convenu 
de faire cette réunion durant le diner de la région Montréal- 
Montérégie le 6 avril dernier. 

En absence de notre président, Roger Bilodeau et notre  
trésorier, Robert Grondin, Réal Guidon, V.-P. et Christine Rochette  
directrice des communications ont animé l’assemblée. Ils ont  
présenté les états financiers,  les actions et les activités misent  
en place par l’Amicale.

Tirage FIDÉLITÉ
Un tirage au sort a été fait le 6 avril lors du diner de la 
région Montréal-Montérégie parmi tous les membres 
en règle au 31 octobre 2021. C’est M. François Belisle 
qui est l’heureux gagnant d’un montant  
de 1000.00 $.  Pierrette Houle,  
la coordonnatrice du Centre-du-Québec  
a présenté le chèque à M. Belisle  
lors d’une rencontre à Drummondville.  
M. Bélisle était très heureux  
et remercie sincèrement l’Amicale.  

Les membres du Conseil d’Administration ont participé au dîner traditionnel du 600 de la Gauche-
tière, le 28 avril dernier. Cette année, ils ont eu le privilège de rencontrer notre nouveau président,  
M. Laurent Ferreira et les membres de la haute direction : Frédéric Létourneau, 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 
présenter les dernières actions de notre association et celles qui sont à venir. Par la suite, chaque 
membre du CA s’est présenté en racontant leur parcours bancaire et comment ils apportent leur 
expérience et leur savoir à l’intérieur de l’Amicale. M. Ferreira a été surpris de voir le nombre  
d’années de service autour de la table. Nous avons remercié chaleureusement au nom de tous  
les membres, le support et l’intérêt que nous apporte la Banque.

✰

✰

✰
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MIEUX VAUT 
TARD QUE 
JAMAIS

Les retrouvailles  
de Lanaudière-Laval
Après quelques changements de date, c’est finalement le 
jeudi 31 mars 2022 qu’a eu lieu le dîner de Noël appelé pour 
l’occasion « le dîner des retrouvailles ». 

Soixante et une personnes étaient au rendez-vous après 2 
années de pandémie.  Le restaurant «Le Café des Cours» situé 
à Repentigny a offert un superbe repas. Cette année, compte 
tenu que nous avons débuté nos activités de l’année avec 
retard, chaque membre est reparti avec un petit baril de sirop 
d’érable afin de se sucrer le bec en l’absence de notre activité 
cabane à sucre.  Notre président, Roger Bilodeau  ainsi que 
notre trésorier, Robert Grondin ont résumé la situation des 
années précédentes et ils ont lancé officiellement le retour des 
activités de l’Amicale. Une belle année en perspective!

Rachel Gagnon/coordonnatrice

On ne pourra pas dire que la région des Laurentides se laisse 
démoraliser facilement.  Rien n’est à notre épreuve pour réunir 
les gens autour d’une bonne table. C’est d’abord madame Covid 
qui a joué des siennes en interdisant les rassemblements en 
janvier puis un incendie a détruit l’Auberge du Vieux Foyer où 
devait se dérouler le dîner.  À la banque, nous avons appris à se 
« virer sur un dix cents ». Nous avons déniché un nouvel endroit 
pour le dîner de notre belle région soit au Mont Gabriel. L’heure 
d’arrivée est fixée pour 11 heures et le dîner servi à 12 heures.  

Eh bien, on aurait pu passer à table à 11 h:30 car les invités 
étaient déjà tous arrivés et tout le monde avait du rattrapage 
à faire : les langues étaient tout à fait déliées … même sans 
alcool.

Jeanne Bélisle, coordonnatrice, Roger Bilodeau, président et 
Robert Grondin, trésorier, feront un rappel sur les mesures 
sanitaires, quelques mots sur l’année écoulée et les activités 
à venir ainsi que les finances de l’Amicale. Le moment était 
propice pour remercier Céline Bastien, qui habite maintenant 
Québec, membre du comité Laurentides depuis juin 2017 pour 
son apport à la région et pour faire mentir la tradition, c’est un « 
Vin et chocolat » qui lui a été remis, connaissant son amour du 
chocolat.  

Les participants ont même eu l’impression d’être en décembre 
comme à l’habitude puisque pendant le dîner de beaux flocons 
blancs se sont invités à la fête. Comme chaque année, les invités 
ont participé au tirage de prix de présence dont les gagnants 
sont : Micheline Duval, Diane McGeevy, Chantal Fiset, Raymonde 
Coulombe, Florent Bérard et Richard Coulombe. 

On se donne rendez-vous à l’an prochain et n’oubliez pas de 
consulter notre site pour voir toutes nos activités. 

Jeanne Bélisle/ coordonnatrice 

PoissoNoël dans les 
Laurentides

UN DINER DE NOËL PRINTANIER À MONTRÉAL/MONTÉRÉGIE

Le 6 avril dernier avait lieu le diner de Noël « printanier » à l’hôtel Universel. Les 
membres étaient très heureux de se retrouver après deux ans sans activités en 
raison de la pandémie. Par la même occasion, la direction de l’Amicale a procédé à 
la présentation de l’Assemblée annuelle des deux dernières années lors du service 
dessert contrairement aux années précédentes où celle-ci avait lieu le matin. 

Lors de cet événement, plusieurs changements ont été apportés afin de minimiser 
le risque de contacts comme réservation de tables, pas de cocktail.  Toutefois 
plusieurs participants, incluant certains membres du CA, n’ont pu être présents 
en raison de la COVID. Par conséquent, Réal Guindon vice-président et Christine 
Rochette, responsable du secteur Communications ont remplacé au pied levé notre 
président Roger Bilodeau et notre trésorier Robert Grondin. Réal Guindon a présenté 
brièvement les états financiers et par la suite Christine Rochette a informé les 
participants des réalisations de l’Amicale pendant la période de la pandémie. Roger 
Bilodeau a adressé quelques mots aux participants via un « Facetime » sur les 2 
grands écrans de la salle.

À la fin de la présentation,  il y a eu le tirage du prix fidélité de 1,000 $ parmi tous 
les membres au 31 octobre dernier. L’heureux gagnant est M. François Bélisle 
du Centre-du-Québec. Nous avons aussi procédé au tirage de quelques prix de 
présence parmi les participants. Les gagnants sont Jean-Pierre Nobert, Manon 
Gilbert, Clément Goyette, Carmela Ciociola, Jean Morin, Marc Forand et Pierre 
Chevalier. Notre maitre de cérémonie, Jean Pierre Nobert, a su avec son humour 
habituel mettre de l’ambiance à ce succulent diner accompagné de bon vin. Tous se 
sont donné rendez-vous, mercredi 7 décembre 2022 où aura lieu le prochain diner 
de Noël de la région.
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25e

ANNIVERSAIRE

Diner chez Maxime au Centre-du-Québec
C’est le coup d’envoi des festivités du 25e que la pandémie 
a fait repousser depuis 2 ans. C’était le mardi 19 avril 
dernier qu’a eu lieu la première rencontre de l’Amicale des 
Retraités de la région Centre-du-Québec. Elle s’est tenue 
au Restaurant Maxime de Victoriaville afin de souligner 
son 25e anniversaire. Plus de 30 participants ont répondu 
à l’invitation. Ils étaient heureux de se revoir en toute 
sécurité pour pouvoir partager et apprécier la reprise des 
activités. 

Un vin d’honneur a été servi et nous avons souligné la 
présence d’un membre, M. Claude Hugo, qui est  retraité 
de la Banque depuis plus de 25 ans. Une rétrospective 
de l’actualité de l’année 1995, année de fondation de 
l’Amicale a été présentée. 

Un nuage gris a passé suite à l’annonce du décès de M. 
Roland Campagna, il était bénévole pour l’Amicale depuis 
plusieurs années.

Un nouveau membre s’est joint au comité de la région soit 
Mme Sylvie Sénécal.  Elle travaillera pour l’organisation 
de diverses activités et sera la photographe officielle. 
Bienvenue Sylvie.

Pierrette Houle, coordonnatrice

Diner festif dans le Bas-St-Laurent
Le 12 mai, 36 personnes sont venues souligner le 25e 
de l’Amicale et la fête des Mères.  Les participants 
étaient de Trois-Pistoles, Ste-Anne-des-Monts, Québec 
ainsi que nos dirigeants de Montréal qui se sont joints 
à nous.  La rencontre s’est déroulée au Pacini de 
Rimouski pour un repas festif.

Sylvie avait préparé un hommage aux mères et elle a 
bien failli pleurer au lieu de le lire.  Mais tout s’est bien 
passé par la suite, elle nous a fait chanter.

Deux personnes de la région sont entrées à l’Amicale 
en 1996, nous les avons soulignées.  M. Valmont 
Bouchard, s’était joint le 1er février 1996, est 
malheureusement décédé en janvier dernier, nous 
avons offert une plante à sa conjointe Madame 
Bouchard.

Monsieur Joseph Bossé dit «JOS», devenu membre 
quelques jours plus tôt, était parmi nous.  Amateur de gin 
De Keyper, nous lui avons offert un gin de la région de 
Mont-Joli fabriqué à partir des pins Mugo des Jardins de 
Métis.

Plusieurs cadeaux ont été tirés au sort et les langues se 
sont déliées allègrement.  Tout le monde avait des choses 
à raconter et à se remémorer. Merci de vous être déplacés 
et merci à mon équipe pour l’organisation. 

Jacques Langlois,/coordonnateur 

Rendez-vous au Manoir Montmorency pour Québec/ 
Chaudière-Appalaches  
 
Le 21 juin dernier, c’était l’activité du 25e de l’Amicale. 
Sous un ciel radieux, 89 personnes se sont réunies 
pour festoyer au magnifique Manoir Montmorency. Le 
tout a débuté par un verre de mousseux accompagné 
de bouchées apéritives servies sur la terrasse avec vue 
sur le fleuve. C’était magique. Vers midi, les convives 
ont été invités à se rendre à la salle à manger Duc 
De Kent où un repas cinq services accompagné de 
bon vin fut servi. Chantal Drouin et Lyne Pouliot, les 2 
coordonnatrices de la région ont remercié les invités de 
leur présence et un document a été remis sous forme 
de poème et d’anagramme « VINGT-CINQ ANS ». Un de 
nos membres qui est fidèle depuis le début de l’Amicale 
était présent soit M. Lucien Bégin. 

En guise de remerciement, une bouteille de mousseux 
lui a été offerte. Durant le repas, 29 prix de présence 
ont été tirés parmi les convives au grand plaisir de tous.  
À l’entrée de la salle, un tableau exposant l’histoire 
de l’Amicale depuis ses débuts était affiché pour 
consultation.

À la fin du repas, une balade en téléphérique a été 
offerte et 41 personnes  s’en sont prévalus. Les invités 
pouvaient aller se promener dans les sentiers au pied 
des chutes Montmorency. Quelle belle activité!

Cet événement s’est déroulé dans la bonne humeur et 
le bonheur de se retrouver.

Chantal Drouin et Lyne  Magnan Pouliot, 
coordonnatrices 

LES FESTIVITÉS DE NOTRE 25e  

VOIENT ENFIN  LE JOUR 
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LES 

25e

ANNIVERSAIRE
Méchoui dans les Laurentides au Domaine Vert 
10 juin 2022, 16 heures, les filles du comité organisateur 
sont fébriles, dame météo semble de notre bord et après 
révision, on croit bien que tout est prêt.

11 juin 2022, arrivée sur le site vers 12 h 30, le soleil 
est radieux et les nuages absents, première belle journée 
depuis longtemps. On prépare la salle, les autos se vident, 
les tables se dressent, on installe les jeux à l’extérieur, le 
traiteur arrive et prépare le méchoui, quelques photos du 
site avant que les invités arrivent et voilà c’est Guylaine qui 
est la première à se pointer.

14 h 30 : quelques invités partent en randonnée en 
promettant d’être de retour pour le cours de danse à 
16 heures, d’autres se pointent aux différents jeux à 
l’extérieur tandis que certains sont installés aux tables de 
pique-nique sous les arbres.

16 h 00 : Gilles est prêt pour le cours de danse en ligne, 
les haut-parleurs lancent la musique sur le site et le 
groupe s’installe prêt à apprendre de nouveaux pas.  
Certains pieds refusent de suivre la direction alors que 
d’autres ont vite compris qu’il fallait emboîter le pas.  Il fait 
chaud, on sue un peu mais le diable est dans la baraque et 
tous ont un plaisir fou.  Les participants sont unanimes … 
Gilles est un professeur très apprécié, il a su vulgariser les 
routines et trouver le bon mot pour améliorer la technique 
de certains danseurs emmêlés dans leurs pas, le tout 
sans jamais blesser personne. Il y a même des clients 
du parc qui se sont joints à nous pour quelques danses à 
l’extérieur. 

17 h 30 : on entre dans la salle pour le repas et la soirée 
… WOW  QUE C ‘EST BEAU!  Centres de tables, chocolats 
maisons et bouteilles lumineuses jumelées aux gourdes à 
l’effigie du 25e de l’Amicale attendent les invités et c’est le 
début du service. 

Jeanne souhaite la bienvenue aux 71 convives et puisque 
HI HA Tremblay nous a répété si souvent son «25 ans 
minimum» on célèbre les 25 ans de l’Amicale des Retraités 
en se disant que c’est un minimum pour l’Amicale puisque 
les convives sont en feu et nul ne doute 

que tous dépasseront le 25 ans de retraite. Roger Bilodeau 
notre président fait un bref survol des 25 ans de l’Amicale 
tout en soulignant que la région des Laurentides a vu le 
jour en mai 2009 et a eu 2 coordonnateurs depuis les 
débuts soit Jean Guy Migneault et Jeanne Bélisle.

Notre DJ James Tatlock a profité de la pause entre les 
services pour faire chanter les invités lors d’un karaoké et 
la chorale s’est assez bien débrouillée.

Les différents prix de présence ont été attribués à : Denis 
Coulombe, Robert Grondin, Réal Guindon, Denise Jolicoeur, 
Raymonde Coulombe, Joanne Laporto, Hélène Fortin et 
Lise Gervais … pourtant les invités participaient aussi aux 
tirages mais il faut croire qu’ÊTRE MEMBRE ÇA RAPPORTE 
puisque ce sont tous des membres qui ont remporté les 
prix.

Faute de mariée, ce sera la danse du Président qui a 
ouvert la soirée de danse et je dois vous avouer que Roger 
s’en est tiré haut la main. Chaque invité est reparti avec 
une bouteille lumineuse et quelques chocolats ainsi que 
la gourde du 25e. Bref on peut dire que cette activité a 
été un franc succès et tous sont d’accord pour dire que 
nous avons oublié que la pandémie existait … on a eu 
l’impression que la vie reprenait son cours comme avant 
… joie, sourire, bonheur, plaisir … que du bonheur! C’est 
un rendez-vous le 17 août 2022 pour la visite du Jardin de 
François à St Sauveur suivi d’un dîner chez Féliciano.  

Jeanne Bélisle/coordonnatrice

 
25  fois  merci  aux organisatrices  

de cette merveilleuse journée
 

Céline Durocher  : 154 chocolats maison emballés et enrubannés
Lucie Duhaime : salle, projecteur et traiteur

Hélène Sirois : Permis d’alcool et rappel aux participants
Jeanne, Hélène, Lucie et Céline :  confection des bouteilles lumineuses

Je vous informe que tout le comité a participé  
à la consommation du vin de ces bouteilles …il faut ce qu’il faut!

Lucie et Daniel (son conjoint) : confection des centres de table
Un merci spécial à Chantal Fiset pour la préparation des anneaux  

de serviettes et de l’invitation ainsi qu’à nos trois Paparazzis :  
Chantal,  Denis et Jean Noël.
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ON SE SUCRE 
LE BEC À LA 
CABANE

25e

ANNIVERSAIRE

Diner à la Brasserie le Dauphin en Estrie
En cette magnifique journée du 15 juin, c’est avec grand 
plaisir que nous avons célébré le 25e anniversaire de 
l’Amicale en grand nombre soit 62 personnes pour ce 
dîner à la Brasserie le Dauphin. Un excellent repas nous 
a été servi et une pluie de cadeaux a été gagnée pour le 
grand bonheur de tous. Quelle joie de pouvoir se réunir et 
être plus près les uns des autres. Une table était réservée 
à nos plus anciens membres de la première mouture.  
C’est avec grand plaisir que nous les avons salués. 

Johanne Blais

Vins et fromages avec sommelier en Mauricie
C’est à la salle communautaire Félix-Leclerc de Trois-
Rivières le 3 juin dernier que se déroulait l’activité phare 
de l’année : le vingt-cinquième anniversaire de l’Amicale. 
Nos pupilles gustatives et olfactives se sont éveillées 
à l’animation du sommelier, monsieur Luc Soucy. Quoi 
de mieux, pour commencer la dégustation avec un 
champagne de haute qualité; un pinot Chevauchet. Ces 
cinq services ont été jumelés avec des fromages raffinés 
qui provenaient de la réputée Fromagerie Hamel du 
marché Jean-Talon. C’était délectable. 

Sur les cinquante et une personnes invitées, notons que 
plusieurs régions étaient représentées: Centre-du-Québec, 
Lanaudière, Montréal, Montérégie et Cantons de l’Est. 

La présence aussi de madame Jolicoeur, responsable des 
mots croisés, Robert Grondin et Roger Bilodeau, 

président faisaient partie des 29 membres-dégustateurs.
Il y a eu un tirage de quatre bouteilles de vin qui ont fait le 
bonheur des gagnants. Merci à tous. Votre présence a été 
appréciée.

Anne Tremblay et André Bertrand

Ce n’est pas terminé, nous vous convions à nos trois 
dernières activités du 25e qui sauront vous plaire par 
leur originalité pour compléter ses festivités.

Laval/Lanaudière vous invite le 25 août à la Seigneurie 
des Patriotes à l’Assomption. Il y aura la visite du site, 
cocktail, souper et pièce de théâtre, la réservation doit 
être faite avant le 15 août.

La région Montréal-Montérégie vous donne rendez-vous 
le 14 septembre pour une croisière mémorable à bord 
de l’Archipel de Navark avec cocktail, souper et soirée 
dansante, faites vite réservation avant le 7 septembre. 

 

Le tout sera couronné par la dernière activité, mais non 
la moindre de la région de l’Outaouais et est de l’Ontario 
le 28 septembre au magnifique Château Montebello. 

Beaucoup de plaisir et de belles rencontres vous 
attendent et qui seront accompagnés de surprise et 
d’un succulent repas pour terminer le 25e de l’Amicale.

Si vous n’êtes pas encore inscrit, consultez notre site 
web.

NE MANQUEZ PAS NOS DERNIÈRES ACTIVITÉS DU 25E  
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ON SE SUCRE 
LE BEC À LA 
CABANE

MAURICIE

OUTAOUAIS ET EST DE L’ONTARIO

ESTRIE

QUÉBEC/CHAUDIÈRE-APPALACHES

La Mauricie tenait une activité gourmande à 
l’Érablière Ladouceur à St-Justin le 27 mars 
dernier organisée par notre collaborateur, M. Louis 
Pettigrew. Ce dernier nous a transportés dans son 
coin de pays, où la tire et les mets typiques nous 
font adorer la venue du printemps. Soupe aux pois, 
fèves au lard, omelette et jambon se succédèrent 
et régalèrent nos papilles gustatives. Que dire 
de la tarte aux sucres et des crêpes biscornues 
elles étaient  délicieuses. Sur la fin du repas, une 
représentante de l’érablière nous demanda qui 
désirait une troisième crêpe. Elle fut surprise de 
voir que la plupart avait levé la main.
De plus, Louis  avait préparé un petit quiz de 
dix questions et les grands gagnants de ce quiz, 
Jocelyne et Marcel Lavigne ont emporté une 
bonne bouteille de porto de 10 ans. Merci à Louis 
pour cette belle activité remplie avec succès. 

Anne Tremblay et André Bertrand
Coordonnateurs Mauricie

La région de l’Outaouais reprenait ses activités le 
29 mars en débutant par un diner en se sucrant 
le bec à la Ferme St Lap de Lochaber. Trente-trois 
personnes ont participé à ce succulent repas 
traditionnel lequel a comblé les attentes des 
estomacs les plus gourmands.  

Cette rencontre a permis de fraterniser à nouveau 
et partager les dernières nouvelles. Après ce 
copieux repas, chaque participant a eu droit à 
de la tire sur neige.  Des cadeaux sucrés ont été 
remis à chacun des membres présents. Ce diner 
n’aurait pas connu un tel succès sans l’implication 
des deux responsables de cette activité, Johanne 
Brazeau et Henriette Levesque. Merci beaucoup à 
vous deux.

Francois Tessier/ coordonnateur 

Le 23 mars par une belle journée de printemps, les 
participants se sont retrouvés à l’érablière Au Bec 
sucré au plaisir de tous. 

La région a reçu ses membres pour un diner  
à l’érablière du Cap le 13 avril dernier.
Cette rencontre a regroupé 50 personnes.  
La belle température, les rires, la musique de 
circonstance et la danse accompagnée par un 
excellent repas ont fait de cette rencontre un beau 
moment de plaisir et de retrouvailles. Merci aux 
participants.

Le comité organisateur QCA
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C’EST REPARTI 
POUR LES 
ACTIVITÉS À 
TRAVERS LE 
QUÉBEC

Dîner de l’Amitié 2022 Québec/Chaudière-Appalaches
L’École Hôtelière de la Capitale a accueilli 57 personnes 
pour le populaire « Diner de l’amitié » le 26 avril dernier.  
L’ambiance était conviviale et les participants ont apprécié 
l’excellent repas servi par des étudiants de l’école 
d’hôtellerie. Cette activité était le coup d’envoi pour les 
membres à se revoir.  Un grand merci à Ghislaine Otis qui 
a tout mis en œuvre afin d’obtenir cette belle expérience 
qui se répètera sûrement lors des prochaines années.

Fromagerie du Presbytère
L’Amicale Centre-du-Québec recevait ses membres pour 
son pique-nique annuel  à la Fromagerie du Presbytère 
de Ste-Elizabeth de Warwick, le mardi 14 juin 2022.  
Plus de 20 personnes y ont participé.  La température 
était agréable avec un soleil radieux.  Tous ont partagé 
leurs pique-niques sur ce site enchanteur  près de la 
fromagerie du presbytère.  Cet environnement était 
propice aux belles discussions.  De plus, quel bonheur 
de pouvoir acheter d’excellents fromages fins vendus 
sur place et de les déguster avec une bonne bouteille de 
vin. Cette activité a été des plus réussi grâce à la grande 
participation des membres.

Diner à l’Hôtellerie en ami/Lanaudière/Laval
En fin d’année scolaire, quelle belle opportunité que 
d’aller encourager les finissants du Resto-École 
l’Ambroisie du CEGEP Montmorency à Laval.  Guylaine 
Poulin et son conjoint Pierre Desmarais ont fait les 
démarches et ont réservé deux dîners soit les 5 et 6 mai 
2022 où 32 personnes ont pu participer.  La table d’hôte 
proposait quatre choix d’entrées, trois plats principaux, 
trois choix de desserts ainsi que le café et le thé pour une 
modique somme d’environ 12.50 $ selon le menu choisi.  
Les convives pouvaient ressentir l’ambiance d’un petit 
restaurant oubliant qu’ils étaient dans une école. Tous 
comptent même y retourner.  Ce sera sans aucun doute 
une activité à répéter l’an prochain.

Mamy Papy s’amusent au Funtropolis/Montréal-
Montérégie 
Le 23 mai dernier avait lieu l’activité Mamy Papy 
au Funtropolis de St Hubert. Près de 40 participants 
dont plusieurs enfants avec leurs parents et/ou 
grands-parents se sont amusés follement dans les 
nombreuses attractions spécialement conçues pour 
eux. Après avoir passé près de 2 heures dans les 
différents jeux, ceux-ci ont eu droit à un diner pizza/
jus/liqueurs/eau dans une grande salle privée pour eux. 
Aussitôt le diner terminé, les enfants sont rapidement 
retournés dans les jeux jusqu’à 15 heures. Si on se fie 
aux réactions des enfants, nous pouvons être assurés 
de leur participation pour la prochaine année.

Souper gastronomique en Outaouais                         
Le 9 juin dernier avait lieu notre souper gastronomique 
au Resto 3 Vallées. Quarante-deux personnes étaient 
très heureuses de renouer avec les retraités  et 
amis pour cette occasion. Il faut le dire le tout a été 
couronné d’un franc succès et la bouffe préparée par 
nos jeunes de l’École a été plus que succulente malgré 
les effectifs réduits pour le service.  

Selon les membres présents, cette belle rencontre 
devrait être renouveler pour 2023.

Guy Labonté/organisateur.
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LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES 
SONT DE 
RETOUR. 

Laurentides en ski et raquettes
Dame nature a encore fait des siennes cette année, 
toutefois c’est à notre avantage car la météo prédisait 
une journée sous les nuages. Le soleil a pointé son nez au 
début de l’avant-midi et s’est prolongé tout au long de la 
journée.

Comme à chaque année, notre petit groupe de sportifs 
s’est retrouvé au Mont Avalanche à St Adolphe d’Howard.  
La montagne a une réputation fort enviable : du matin 
jusqu’à la fermeture, vous ne pourrez jamais déraper sur 
la glace, car le tapis de neige dure toute la journée.  Cette 
année les gens qui ne pratiquent pas le ski ont préféré la 
marche à la raquette et ont profité de la belle journée pour 
une randonnée de quelques heures.

Tous se sont retrouvés chez Feliciano à St Sauveur pour un 
copieux repas bien mérité après une journée d’exercices.  

Après tant de mois passés sans se voir, je peux vous 
confirmer que les babines ont suivi les bottines … et qu’il 
n’y a eu aucun temps mort autour de la table. C’est un 
rendez-vous mars 2023 pour une autre reprise! 

Jeanne Belisle 

Tournoi de QUILLES INTERRÉGIONAL 
Le tournoi de quilles interrégional réunissant plusieurs 
régions s’est déroulé à Trois-Rivières le 6 mai dernier. 
Notons la représentation monstre de la gang ultra 
dynamique de Jeanne Bélisle. Le résultat des statistiques 

pour les grosses quilles est pour Robert Bouchard qui a 
cumulé un total de 516. 

Au niveau des petites quilles, il est bon de souligner 
les parties parfaites de 300 d’Odette Dusseault, Marcel 
Quirion, Jean-Guy Paris et Michel Brunet. 

Cette activité ne pouvait se terminer que par un bon dîner 
au restaurant Grecque à Baie-Jolie, un coin de la ville 
de Trois-Rivières. Chacun s’est régalé de leur excellente 
pizza. Plusieurs membres de l’exécutif étaient sur place, 
dont Claire Tourigny, Roger Bilodeau, et Robert Grondin. 
Notons que notre trésorier a fouillé dans ses goussets 
et a contribué aux prix de présence de 25$ gagné par  
Odette Dusseault, Hélène Sirois, Michel Brunet, Nicole 
Paquette, Raymonde Coulombe, Michelle Brousseau, et 
notre Jeanne «National »Belisle.  Un gros merci à tous car 
la participation engendre le succès.

Comité André Bertrand et Anne Tremblay /Mauricie

Fin de la saison de quilles Québec/Chaudière-
Appalaches
La dernière rencontre de la Ligue de quilles de l’Amicale 
de Québec a eu lieu le 25 avril dernier. C’est dans le plaisir 
que cette saison s’est terminée en jouant des parties de 9 
quilles abattues égalant un abat. Un souper a eu lieu où 51 
personnes se sont réunies, dont  plusieurs anciens membres  
de notre ligue.  Le tout s’est déroulé dans la bonne humeur 
et tous étaient contents de se rencontrer.  En octobre 
prochain, nous débuterons une autre saison.  
 
Lucie Routhier et Lyne M Pouliot, responsables  
de la ligue.  

Bon début de saison pour le golf 
Le mercredi 8 juin 2022 a eu lieu le tournoi de golf 
Québec/ Chaudière-Appalaches au Club de golf 
St-Michel de Bellechasse. Il y avait plus de quinze  
quatuors et ce malgré une journée qui s’annonçait être 
un déluge. Les participants ont pu terminer leur partie 
sans pluie.

Le tout a été suivi d’un délicieux souper et par le tirage 
de prix présence. La soirée a été animé par messieurs 
Éric Lavoie et Pierre Leblanc.

Bravo et félicitations au comité organisateur M. Alain 
Lachance et M. Éric Lavoie pour cette belle activité et 
surtout merci à tous pour votre participation. 

Chantal Drouin et Lyne Magnan Pouliot 
Coordonnatrices

Retour des quilles dans les Laurentides                    
L’activité est prévue pour 15 heures et nous sommes 31 
à avoir accepté l’invitation de Raymonde. Les participants 
arrivent vers 14.15 heures et se piquent une jasette en 
attendant de pouvoir lancer les 2 boules de pratique … 
c’est une rencontre amicale, mais certains prennent cela 
au sérieux!  On a tôt fait d’entendre le cliquetis des boules 
qui montent, s’entassent sur la rampe et le fracas des 
quilles qui se couchent sur l’allée …  certains en abattent 
plusieurs et d’autres croient qu’il faut passer par le dalot 
pour faire un abat, mais tous ont du plaisir.  Il y a tout de 
même 2 ans que nous ne pouvons pas tenir cette activité, il 
est normal d’avoir besoin d’un peu de pratique.

Raymonde, notre organisatrice, a de quoi être fière de cette 
rencontre car tous ont grandement apprécié l’activité qui 

s’est terminée par un souper à la Casa Grecque  regroupant 
28 participants.  Bien sûr, au restaurant, nous étions un 
groupe très animé car le bla-bla était de mise des 2 côtés 
de la table … rattrapage oblige! Nous en sommes à notre 
huitième rencontre depuis 2016 et tout indique que la 
tradition se poursuivra encore pour plusieurs années.

Merci beaucoup Raymonde et note ton agenda pour ne pas 
oublier d’organiser la prochaine rencontre. 

Jeanne Belisle/ Coordonnatrice Laurentides
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UN PEU 
D’HISTOIRE

Visite de la maison Trestler/ Montréal/Montérégie
Par une très belle journée ensoleillée, le 15 juin 2022, 
une vingtaine de retraités et invités, se sont rejoints à 
l’extérieur de cette merveilleuse résidence patrimoniale 
qu’est la Maison Trestler à Vaudreuil-Dorion. Le groupe fut 
divisé en deux, ayant chacun leur guide afin de pouvoir 
profiter davantage de la visite. L’interprétation historique 
de la Maison Trestler se déroule sur un parcours de 16 
pièces, réparties au rez-de-chaussée et à l’étage. Elle 
raconte différents moments de la vie des Trestler, de 
leurs descendants et de ceux qui leur ont succédé. Les 
illustrations de Frédéric Back évoquent les lieux à l’époque 
de son bâtisseur et plusieurs stations sont munies de 
trames sonores nous mettant en présence des amis et 
voisins des Trestler. Située dans un cadre enchanteur, cette 
ancienne résidence/magasin général, datant de 1798, 
nous révèle bien des secrets.

Jean-Joseph  Trestler est né à Allemagne en 1759. En 
1776, à l’âge de 17 ans, il est engagé comme mercenaire 
au service de la Couronne britannique pour lutter contre 
l’invasion américaine. Après sept ans dans l’armée, 
monsieur Trestler est licencié. Il devient marchand 
ambulant à Montréal pendant deux ans.

Vers 1786, il achète une propriété dans la Seigneurie de 
Vaudreuil, sur la rivière des Outaouais. Dès son arrivée, il 
ouvre un magasin général. Vers 1791, il fait construire une 
photo fabrique de potasse. Prêteur, puis impliqué dans le 
commerce des fourrures, monsieur Trestler deviendra très 
fortuné et influent. Il épouse une québécoise, Marguerite 
Noël en 1785, et de ce premier mariage, il a eu quatre 
filles. Malheureusement son épouse décède en 1793 et 
les deux aînées succombent quelques mois plus tard. 
Les deux survivantes, Catherine et Magdeleine, seront 
déshéritées pour s’être mariées contre son gré à des 
commis du magasin général, d’où la légende du fantôme 
de Catherine, qui à l’occasion, dit-on, revient sur les 
lieux…

D’un second mariage, en février 1794, avec une 
allemande, Marie-Anne Josephte Curtius naquit quatre fils.

Après avoir acheté un certain nombre de terrains et de 
bâtiments adjacents à sa propriété de Vaudreuil, il fit 
construire sur un emplacement situé maintenant à Dorion, 
une maison de pierre aux dimensions d’un manoir avec 
ses 139 pieds de façade et ses 40 pieds de profondeur. 
C’est la Maison Trestler que nous avons visitée aujourd’hui. 
La partie centrale fut érigée en 1798, la section ouest, qui 
abritait le magasin général et l’entrepôt de fourrures, fut 
bâtie en 1805 et la section est en 1806.

L’installation stratégique de Trestler sur les bords de la 
rivière des Outaouais, entre Ste-Anne-de-Bellevue et le 
fleuve St-Laurent en ont fait l’un des endroits les plus 
fréquentés à l’ouest de l’île de Montréal.

Si Trestler connut que le succès en affaires, il en alla 
autrement dans sa vie familiale ponctuée d’épisodes 
malheureux et contrariants. Ainsi, après le décès de sa 
première femme et de ses deux filles en bas âge, en 
1806, Michel-Joseph, l’aîné des quatre fils issus de son 
second mariage, se noya à l’âge de neuf ans, près de la 
demeure familiale. Il sera également poursuivi en justice 
par Catherine qui réclamait sa part de la communauté de 
biens à la mort de sa mère, il dut lui verser en 1812 une 

somme importante pour le rachat des droits de succession 
sur les biens immobiliers.

En septembre de l’année suivante, Trestler perdit son 
troisième fils, Henry-Daniel, âgé de 8 ans. Trois mois plus 
tard, il mourut à l’âge de 56 ans d’une maladie brève 
«mais très violente» ; il fut inhumé le 9 décembre dans la 
crypte de l’église Saint-Michel à Vaudreuil. Sa seconde 
femme lui survécut durant 38 ans et son deuxième fils, 
Jean-Baptiste, fut le seul à assurer une descendance, 
parmi laquelle Iphigénie, la cadette, épousa Antoine-Aimé 
Dorion.

En 1951, la maison est vendue à Donald Taylor, président 
de St-Raymond Paper. En 1969, elle est classée 
‘Monument d’architecture d’importance nationale’ par 
le ministère des Affaires indiennes et du Nord. Achetée 
et restaurée par Judith et Louis Dubuc en 1971, elle 
est classée « Bien culturel et monument historique » 
par le ministère des affaires culturelles du Québec. En 
1984, acquisition de la propriété par la Fondation de la 
Maison Trestler grâce au soutien financier de la Fondation 
Macdonald Stewart et de Parcs Canada. Par la suite, la 
Fondation de la Maison Trestler se donne pour mission 
de promouvoir le développement, le rayonnement et 
l’accessibilité de la Maison Trestler

Conclusion de la visite
A la fin de la visite, nous nous sommes tous rejoints 
sur la terrasse à l’arrière qui fait face au Lac des Deux 
Montagnes où nous avons dégusté notre vin en admirant 
ce panorama enchanteur. Le dîner a eu lieu dans la 
salle qui tenait lieu de marché à l’époque, où se trouvait 
également l’exposition d’un peintre et d’une photographe 
de la région.

De l’avis de tous, l’activité fut très appréciée.
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PROFITEZ  
DES ACTIVITES 
ESTIVALES AU 
PROGRAMME 
DANS LES 
RÉGIONS

Nous vous avons mentionné les 3 activités à venir pour le 25e 
mais n’oublions pas toutes les autres qui se dérouleront  tout 
au long de la saison estivale.

Ne manquez pas le tournoi de golf de Montréal/Montérégie 
qui se tiendra le 10 août à l’Épiphanie qui sera suivi d’une 
épluchette de blé d’Inde en Estrie le 17 août.

La même journée dans les Laurentides, une visite s’impose 
aux jardins de Francois à St-Sauveur.

Pour les sportifs, un tournoi de balle-molle le 1er septembre 
organisé par Montréal/Montérégie. « Vivre le vieux Québec 
différemment » organisé par Québec/Chaudière-Appalaches 
mais malheureusement,  c’est complet. Il est donc important 
de réserver tôt vos activités. 

Pour les audacieux,  il y aura une activité descente en kayak 
de la Rivière-du-Nord et retour en vélo le 6 septembre.  

Pour terminer l’été en beauté et commencer l’automne en 
couleur, venez diner dans un décor champêtre  au « Verger 
Jude Pomme » le 23 septembre, vous pourrez y cueillir vos 
pommes, prunes et poires, de quoi vous sucrer le bec. 

Plusieurs autres activités, déjeuners dans différentes régions 
sont au programme et  quelques activités  sont sur la table,  
les détails sont à venir.  

Alors surveillez notre site web afin de ne rien manquer.
https://amicaledesretraitesbnc.ca/events/

Bon été !
 
Profitez de la belle saison estivale,  
faites le plein de soleil, de rencontres 
familiales et entre amis. Savourons 
chaque instant. 

Prendre note que nous faisons relâche 
pour nos infolettres et jeux de retour 
le 1er septembre.  
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BÉNÉVOLAT LISE GERVAIS
C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir 
l’expérience de Lise Gervais, membre de l’Amicale 
des retraités BNC, région Laurentides depuis juin 
2017.  Lise est une personne emphatique et qui aime 
aider les autres. Voici le récit résumé racontant son 
bénévolat sur plusieurs années, hors des sentiers 
battus. Pour voir le reportage complet et toutes les 
photos, nous vous invitions à consulter notre site web.   
Bonne lecture
Christine Rochette

Je ne me rappelle pas depuis quand m’est venue l’idée de 
faire du bénévolat, mais je me souviens très bien que je 
disais à tout le monde « À ma retraite, je ferai du bénévolat 
dans des pays en voie de développement ».  Probablement 
que cette motivation m’a été transmise par ma mère car 
elle venait en aide à tout le monde, et ce durant toute sa 
vie, elle a été un bel exemple. 

À ce jour, j’ai fait deux voyages au Guatemala via 
l’organisme CASIRA afin d’aider à la construction de 
maisons pour les gens dans le besoin. J’ai choisi le 
Centre Amitié de Solidarité internationale de la région des 
Appalaches parce que c’est un organisme de bienfaisance 
qui a pour mission d’appuyer des communautés 
défavorisées de pays en voie de développement. 

L’organisme recrute des Canadiens pour du travail 
bénévole à l’étranger, principalement en Amérique latine.  
Mon premier voyage était en 2018 et le deuxième,  j’y suis 
allée avec une amie, également retraitée de la BNC, Nicole 
Julien.

Nous avons travaillé sur différents projets de chantier, 
allant de l’aide à la construction à la rénovation. Combien 
de fois, j’ai dû monter dans des échelles pour peinturer 
des hauts de corniches. Nous avons même fait du ciment 
pour les fondations.  Lorsque la maison à construire était 
basse dans les terres, le camion de livraison pour la roche, 
les blocs de ciment et le sable devait rester sur le haut de 
la colline. Afin d’amener les matériaux, nous organisions 
une chaine humaine tout le long en descendant afin de 
passer les chaudières jusqu’en bas et les blocs de ciment. 
À notre retour, nous avions des muscles. 

Et que dire de la barrière des langues, vive Google 
traduction pour nous aider à communiquer. Le peuple 
guatémaltèque est un peuple toujours souriant, aimable, 
gentil.  Malgré le fait qu’ils soient très pauvres, je n’ai 
jamais vu personne perdre patience avec les enfants ou 
qui que ce soit. Voir la joie dans les yeux de ce peuple ou  
les larmes aux yeux lorsqu’ils voient leur maison terminée, 
c’est émouvant. Nous sommes choyés de vivre au Canada. 
J’ai vu des gens qui avaient comme maison des morceaux 
de tôles comme mur et toiture avec un matelas pour lit. 
Toute la famille avec la grand-mère dans la même pièce. 
Ils sont tellement reconnaissants de nous voir arriver. 

La plus grosse contrainte était la pollution, car Guatemala 
cité est une ville très polluée, cela m’affectait beaucoup. 
Toutefois la plupart de nos projets étant loin de la ville 
dans des secteurs où l’air était plus respirable.  Comme 
compensation, nos yeux ont pu admirer des paysages à 
couper le souffle. 

Après le travail, les fins de semaine nous avions toujours 
des activités ou voyages organisés. Les deux fois où j’y 
suis allée, c’était dans la période de Pâques et je dois 
dire que les petits villages étaient magnifiques durant 
cette période. J’ai même fait la procession avec d’autres 
membres. 

En décembre 2019, j’ai tenté une nouvelle expérience 
avec mon amie Nicole Julien. Nous sommes allées faire 
du bénévolat via l’organisme Services Amitiés qui a pour 
mission essentiellement d’aider les communautés qui 
ont de plus en plus de difficultés à accomplir les tâches 
quotidiennes pour cause du vieillissement des religieuses, 
religieux et d’un manque de ressources financières.

C’est tout à fait différent du Guatemala, puisque nous nous 
retrouvons dans des monastères en France (nous étions 
dans la région de la Normandie) afin d’aider au ménage, 
repassage, jardinage, hôtellerie, etc. selon les saisons. 
C’est une autre approche de bénévolat. Ce fut aussi une 
expérience extraordinaire. Durant nos deux journées de 
congé par semaine, nous organisions toujours des petits 
voyages afin de visiter cette belle région qu’est  
la Normandie.

Puis la pandémie est arrivée et tout a changé. Ma 
mère s’est retrouvée au soin palliatif. J’ai constaté que 
beaucoup de gens étaient très souvent seuls.  Alors, je me 
suis dit. « Pourquoi aller ailleurs surtout avec la pandémie 
alors que tant de gens ont besoin de nous ici? ».

Depuis la dernière année, je livre de la popote roulante 
deux fois semaine aux personnes âgées dans ma région  
et une fois semaine, j’aide à l’administration des transports 
avec ce même groupe. Ce travail consiste à trouver 
quelqu’un pour accompagner des personnes âgées à leurs 
différents rendez-vous chez le médecin, en dialyse,  
à l’épicerie etc.

L’organisme du CAB Les Artisans de l’Aide a pour mission 
de promouvoir et de développer un bénévolat de qualité 
dans une perspective d’entraide communautaire. Par 
l’entremise de nos services et de nos activités, nous 
participons activement à l’amélioration de la qualité de 
vie individuelle et collective. Nous favorisons l’autonomie 
et le maintien des aînés dans leur milieu ainsi que le 
développement et l’intégration des différents groupes dans 
la communauté. 

C’est certain que je veux continuer à aider à l’étranger. 
Mon prochain projet sera le Sénégal, mais je le repousse  
à cause de la pandémie. Je veux aussi continuer à aider 
les personnes âgées.  J’ai beaucoup d’empathie, je prends 
toujours le temps de jaser avec eux même si ma tournée 
de livraison n’est pas terminée. Il est sûr que durant nos 
journées, pleins de petits faits cocasses nous arrivent. 

En quelques mots, j’adore faire du bénévolat et je me  
sens privilégiée d’avoir la santé pour le faire. Tous ses 
gestes m’aident personnellement et je retrouve un grand 
bien-être lorsque je reviens de ma tournée de bénévolat.
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