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SITE WEB

VISITE DE 
SUPERBES
JARDINS Réal et France ont reçu des membres de l’Estrie dans leur magnifique propriété de 

11 acres située dans le très beau village de North Hatley, le 6 juillet dernier. Ils sont 
des passionnés d’horticulture. Réal a construit plusieurs petites habitations sur cette 
grande propriété à partir de matériaux recyclés.  France a beaucoup d’idées et à eux 
deux, ils les réalisent. Ils travaillent depuis plus de 20 ans à la création de ces  
magnifiques jardins et à faire l’entretien de cette belle propriété plus que centenaire. 

Quarante-cinq personnes ont eu le privilège de profiter de ce décor. Eh oui, ils ont 
même des pierres tombales, mais pas de cadavres, ce sont des matériaux de récu-
pération trouvés dans les carrières et autres lieux. Un four à pain fonctionnel et des 
structures en ciment ont été construits par Réal durant les hivers. Il y a un ruisseau 
qui passe sur le terrain et qui se déverse dans le lac Massawippi. 
Grand merci à nos hôtes et nos participants.  
Johanne Blais/ Estrie

Qui ne se souvient pas d’avoir effeuillé la marguerite en disant; il m’aime, 
m’aime pas, m’aime, m’aime pas et d’avoir terminé le tout en éparpillant le cœur 
de la marguerite sur sa main. Après avoir soufflé les petites particules jaunes, on comptait  
combien il en restait et on pouvait ainsi prédire combien nous aurions d’enfants. Bien sûr,  
ce n’était qu’un jeu, mais on y croyait à l’époque!

La visite au Jardin de François à St Sauveur nous a replongé un peu dans l’enfance puisque dans cet environnement tout 
était agréable, zen et sans stress tout comme autrefois.  La visite a commencé par un accueil très sympathique, nous avions 
vraiment l’impression d’être attendus.  

Le domaine qui s’étale sur 2.5 kilomètres prendra environ 2 heures qui passeront très vite.  Au programme, 1000 rosiers de 
différentes variétés et 7000 autres espèces de plantes plus colorées les unes que les autres.  La rivière du Nord traverse le 
domaine et différents espaces ont été aménagés sur ses rives où l’on peut s’asseoir et profiter du paysage bucolique.  
François Marcil  a installé de nombreuses créations de bois et statues de bronze sur le parcours. Vous y découvrirez entre 
autres un Pont de l’Amour, un arbre amoureux, la Juliette de Roméo et un parc pour les enfants.

Bien sûr, selon la date choisie pour visiter le jardin, vous découvrirez la floraison de l’heure et sans contredit le 17 août,  
les lys et les hydrangées de toutes sortes remportaient la palme.

Il faut souligner que François Marcil ouvre son jardin personnel depuis 12 ans aux visiteurs et que la totalité de l’argent 
recueilli est versée à la Société d’Alzheimer Laurentides.  En 2021 plus de 2400 visiteurs sont venus admirer le Jardin  
générant 65 000 $ pour l’organisme.

Le groupe de 23 participants s’est ensuite rendu chez Feliciano pour un repas des plus agréables sur la plus belle terrasse 
de St Sauveur. Je peux vous affirmer que la jasette s’est vite installée autour de la table. Deux certificats-cadeaux chez 
Feliciano ont été attribués en guise de remerciement aux participants. À Hélène Sirois, notre organisatrice, on peut lui lancer 
des fleurs et lui dire : « Mission accomplie, merci pour cette belle découverte ».
Jeanne Bélisle/ Coordonnatrice/ Région des Laurentides

Afin de clore notre année 2022, nous vous annonçons que sur 
notre site web, vous pourrez découvrir notre section améliorée 
HISTORIQUE. Elle vous fera découvrir les 27 dernières années 
de l’Amicale agrémentée de plusieurs photos et des principaux 
changements tout au cours des années. Un merci particulier à 
Ghislaine Landreville qui a mis la main à la pâte pour amener 
notre section historique attrayante.  Bonne lecture !

https://amicaledesretraitesbnc.ca/a-propos/historique/

BONNE NOUVELLE 2022

Jardins de Réal et France en Estrie

Jardins François en Laurentides 
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DE BONNES 
TABLES

« Wow!  Quelle magnifique soirée lorsque 22 convives se donnent 
rendez-vous à un endroit relaxant offrant une superbe terrasse à 
quelques mètres de la rivière St-Maurice. Une cuisine de qualité, 
une atmosphère amicale ont favorisé de nombreux échanges et 
surtout beaucoup de rires. Pour clôturer ce souper, un magnifique 
soleil était présent et tous les participants ont manifesté leur 

satisfaction et leur joie d’échanger entre eux. Josée Clément, 
Alain Gentes, Francine Viau et Pierre Lacerte se sont mérité un 
prix. Merci à tous les participants pour votre présence. 

Pierre

L’activité se déroulait  sur la  propriété de  Jacqueline et Daniel 
Dion, un endroit accueillant qui a réuni 38 personnes. Mme 
Éliette Proulx de St-Jean sur Richelieu s’est aussi joint à eux. 
C’est toujours une rencontre extraordinaire qui permet de 
belles discussions. La cuisson des blés d’Inde était à point, 
bravo à nos cuisiniers. Il y a eu 10 prix de présence ainsi que 
des sacs de blés d’Inde tirés au hasard.

La journée s’est poursuivie avec un buffet de plats préparés 
par nos bénévoles.  Superbe journée !

Diane Langlais, coordonnatrice  de l’Estrie

Épluchette  
de Blé d’Inde

Bonnes vacances les amis... en Mauricie

Le 31 aout dernier se déroulait au restaurant italien le Pacini de Trois-Rivières, un déjeuner 
où les sujets d’actualité de voyages passés et futurs alimentaient les conversations.  
Vingt-quatre personnes se sont délectées les babines. Francine Morissette, Pierre Lacerte, 
Josée Plante et Thérèse Béland se sont vus attribuer un montant en argent sonnant. Des 
interprétations sur les résultats du sondage ont été discutés parmi les membres afin  
d’apporter des solutions et  trouver des responsables pour la région.

Une dernière activité de la Mauricie a eu lieu à Shawinigan, au restaurant Stratos.  
Le bourdonnement social s’est propagé à travers la salle. Josée Plante, récemment retraitée, 
a présenté sur écran les photos prises au cours des dernières années. Plusieurs membres ont 
gagné un prix de présence: Doris Brière, Josée Clément, Anne Tremblay, Lucie Gauthier,  
Lyne St-Onge et Aline Plante. André Bertrand a glissé quelques mots afin de trouver un 
nouveau coordonnateur pour la région de la Mauricie. Les retrouvailles d’anciens collègues 
se sont réalisées avec gaieté durant le diner. Belle atmosphère et très belle ambiance. 

Merci à Guylaine Delisle qui a souhaité la bienvenue aux convives et s’est occupée des tirages. 

Déjeuners à Trois-Rivières et Shawinigan 
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Le déjeuner a eu lieu au Restaurant Caffuccino sur la 
rue King Ouest à Sherbrooke. Vingt-neuf personnes 
étaient présentes et nous avons profité de l’occasion 
pour remercier Sylvie Blais pour ses 4 années au sein de 
l’Amicale à titre de coordonnatrice.

Diane Langlais, coordonnatrice  

Déjeuners en Estrie

Pique-nique et croisière Patrimoniale  
à Repentigny
Le jeudi 4 août 2022 avait lieu notre «Pique-nique et 
Croisière patrimoniale». Mais étant donné la température 
incertaine, la sortie est devenue «Restaurant et 
Croisière». La météo annonçait des orages et de la pluie. 
Il y a bien eu quelques gouttes de pluie, mais le beau 
temps est revenu juste à temps pour la croisière sur le 
fleuve. Trente-deux personnes ont accepté l’invitation.  
Au restaurant le vieux Duluth, situé à moins d’un 
kilomètre du lieu d’embarquement, nous nous sommes 
régalés avec des assiettes bien garnies. Après le repas, 
nous nous sommes rendus au parc St-Laurent. Quelques 
minutes avant l’embarquement, le soleil s’est pointé 
à travers les nuages. Le vent était léger et le fleuve 
plutôt calme. Le bateau s’est dirigé vers la Rivière 
l’Assomption en passant sous le pont Le Gardeur et a 
opéré un demi-tour pour poursuivre la croisière à travers 
les îles de la région accompagné des explications des 
guides sur l’histoire et les attraits de Repentigny.
Le bateau, étant équipé d’une plateforme sur le toit, 
permettait aux voyageurs d’y accéder, d’admirer le 
paysage et d’apercevoir à l’occasion la faune de la 
région comme les outardes et le grand héron. Vers la 
fin de la croisière, un magnifique coucher du soleil à 
terminer cette journée en beauté.
Guylaine Poulin et Pierre Desmarais 
Lanaudière-Laval

Une superbe sortie au théâtre Beaumont-St-Michel 
où 25 personnes ont participé à la 12e édition de 
la soirée-théâtre. La pièce intitulée « Une heure de 
tranquillité » a été très bonne. Carl Béchard dans le 
rôle principal de Michel a démontré un excellent jeu 
et une énergie débordante sur scène.

Le buffet du traiteur « Le Cosmos » était très bien 
garni, varié et surtout délicieux !  Cette soirée a été 
divertissante et agréable. Grand merci à tous ceux 
et celles qui ont participés à cette belle activité. Je 
vous attends donc pour la pièce l’an prochain!

Raymonde Bolduc, responsable Québec/ 
Chaudière-Appalaches
 

Théâtre  
Beaumont-St-Michel 
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VIVE LE 
SPORT ! Le 10 août dernier se tenait la 25e Édition du tournoi de 

golf de  l’Amicale des Retraités BNC au Club de golf de 
L’Épiphanie.  Ce fut une très belle journée ensoleillée où 
120 golfeurs ont participé à cette compétition amicale.  
La journée a débuté par un déjeuner/brunch où les 
retrouvailles étaient au rendez-vous.    
Tout au long du parcours, le tournoi de golf comporte 
quelques défis d’adresse tels que : concours de coups 
roulés, le plus long coup de départ dans l’allée,  balle 
sur le vert sur le par 3 et concours de participation au 
coût de $5 par joueur.  La bourse amassée à ce trou fut 
de $550 et les joueurs atteignant le vert à leur coup de 
départ recevaient un coupon de participation lui méritant 
50% de la cagnotte et 2 prix représentant 25 % de la 
bourse totale remis aux autres participants.   
Bien qu’il s’agisse d’une rencontre amicale, soulignons 
la meilleure performance du tournoi avec un score de 
68 réussi par l’équipe composée d’Yves Larin, Louise 
Boucher, Huguette et Pierre Bounadère. Chacun de ces 

joueurs ont reçu un montant de $25 pour souligner leur 
performance...on est quand même loin des bourses du 
Circuit de la PGA.  Yves Larin a réussi le plus long coup 
de départ de la journée projetant sa balle à près de 225 
verges et du côté des dames, cet honneur est revenu à 
Geneviève Cholette, chacun se méritant ainsi un prix de 
$ 50.
Après la partie, quoi de mieux qu’un cocktail pour 
relaxer et retrouver les amis pour discuter des bons 
coups de la journée. Par la suite, un excellent repas 
accompagné de bonnes bouteilles de vin fut servi aux 
125 participants dans une ambiance de fête.  
Pour clore cette journée, Roger Bilodeau, président de 
l’Amicale et Pierre Bounadère, l’organisateur du tournoi 
ont procédé au tirage de plus de 30 prix.  Nul doute que 
la grande majorité des participants seront de retour l’an 
prochain.

Il est 8 heures et dehors on note que le thermomètre 
affiche 10°C… peut-on endosser un manteau de duvet 
et mettre des «hotshot» dans nos gants?  Assurément on 
va faire la risée des gens avec çà… alors on opte pour 
un petit polar et des pantalons légers accompagnés 
de vêtements de rechange au cas où… on tomberait à 
l’eau, une casquette pour le soleil et de la crème solaire 
pour se protéger … peut-être qu’elle nous gardera au 
chaud!
Ceux qui ont opté pour la randonnée en vélo sont au 
départ avec nous pour prendre des photos et s’assurer 
que nous sommes très attentifs aux consignes.  Ils 
vont parcourir 16 km  pendant que nous descendons la 
rivière pour nous rencontrer au point d’arrivée où les 
rameurs devront prendre des vélos pour revenir à Val 
David jusqu’au point de départ sur la piste Le Petit Train 
du Nord.
10 heures… c’est le départ!  Est-ce qu’il y a des 
crocodiles dans cette rivière?  Non, seulement des 
canards tout au long du parcours qui surveillent les 
rameurs.  Après quelques explications nous partons… 
les kayaks précèdent le canot mais pas pour très 
longtemps, Richard et Michel n’ont pas dit leur dernier 
mot.  Qu’à cela ne tienne, ce n’est pas une course mais 
bien une ballade agréable sur la rivière du Nord.  On a 
tôt fait de comprendre qu’ici, il n’y a pas de place pour 
le stress et les pensées noires, c’est tout simplement 
relaxant! 
Qui a dit que les retraités sont lents?  On avait prévu 2 
heures pour descendre la rivière et 1 heure pour revenir 
en vélo … nous sommes arrivés avant la navette : 90 
minutes de canot-kayak et 20 minutes de vélo!  Qu’en 
dites-vous?  Nous sommes prêts pour la traversée 
Québec-Lévis à l’hiver!

On avait parlé d’un triathlon et c’est ce que les 16 
participants ont fait : canot-kayak, vélo et bouffe comme 
3e activité.  Nous nous sommes retrouvés Chez Milot 
à Ste Adèle pour un excellent dîner où il n’y avait pas 
besoin de compter les calories grâce à nos efforts de 
l’avant-midi. Luce Charbonneau et Tina DiPatria ont 
remporté les 2 certificats-cadeaux de 25 $ et tous 
les participants sont repartis avec la satisfaction du 
parcours effectué.
Un gros merci à Jean Guy Migneault pour cette 
magnifique journée qu’il  nous a permis de vivre ! 
Jeanne Bélisle, coordonnatrice Laurentides. 

Tournoi de golf annuel dans Montréal/Montérégie

Canot-Kayak à L’Abordage de Val-David
Les intrépides des Laurentides
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DANS LES 
POMMES ...

ET DANS LES 
RAISINS !

La comptine dit : des pommes, des poires, des ananas 
… nous avons remplacé les ananas par les prunes et 
sommes partis à la cueillette de ces fruits délicieux.  
Pas de verres fumés, mais il fallait voir les sourires … 
beau temps, mauvais temps, les retraités répondent 
PRÉSENTS!  Il y avait 40 inscriptions et 40 présences,  
un score parfait pour Raymonde, l’organisatrice.
La visite commence par un exposé de Simon qui 
explique que nous trouverons plusieurs variétés de fruits 
au verger qui ne se retrouvent pas en épicerie.   Les 
participants ont l’occasion de goûter à quelques variétés 
de pommes, de prunes et de poires pendant l’exposé 
de Simon. La cueillette a débuté depuis un bon bout de 
temps, certaines  des 24 variétés sont hâtives alors que 
d’autres préfèrent demeurer accrochées aux branches 
pour les premiers gels.  
De juillet à octobre on peut ramasser différentes 
pommes dont l’une porte le nom de Judoka … ce n’est 
pas un sport japonais mais bien une variété de pommes 
nommée ainsi afin de rendre hommage à celui qui a 
inauguré ce verger à Oka.  Elle se nomme Jude … la 
gymnastique des lettres a fait en sorte que nous avons 
pu goûter à la Judoka dont la couleur est jaune d’abord 
pour devenir rougeaude par la suite avec un goût très 
parfumé.  
Quant aux prunes, elles se récoltent en août et 
septembre et le verger en compte 6 espèces dont les 
Mirabelle qui ne dépassent pas la grosseur d’un raisin et 
sont souvent utilisées en pâtisserie.  Nous terminons la 
dégustation par les poires, dont la Beauté Flamande, une 
des 7 variétés cultivées ici.
C’est un départ pour l’auto-cueillette dans le verger 
où nous serons  accompagnés de guides.  Les arbres 
regorgent de beaux fruits rouges, les branches sont 
lourdes et les sacs se remplissent sans trop de difficulté.  
On est chanceux car on n’aura pas à payer pour tous les 
fruits que nous avons mangés dans le verger.  Plusieurs 
s’improvisent photographes pour immortaliser le plaisir.  

Nous nous rendons à la boutique pour acheter les 
variétés dont la cueillette est terminée et une fois tous 
les achats faits, nous embarquons en tracteur pour une 
balade dans le verger qui nous mènera au belvédère 
où un verre de cidre sera offert aux participants.  Sur le 
chemin du retour, Simon nous fait découvrir quelques 
variétés d’arbres producteurs de noix et nous informe 
que nous pourrons aussi rendre visite aux poules, aux 
moutons et cochons lors d’une petite balade à pied.
Le groupe se retrouve à la grange où sera servi un 
excellent dîner préparé sur place : potage, jarret de 
porc  et croustade aux pommes et amandes.  L’espace 
de quelques instants, on entend que le cliquetis des 
ustensiles dans les assiettes puis les langues se délient 
et on partage les récits de vacances et de voyages de 
l’été qui tire à sa fin.
Quelques prix de présences font le bonheur des 
gagnants et c’est déjà le temps de se dire au revoir 
… la prochaine activité à l’agenda des Laurentides : 
confection de boules de Noël chocolatées dont on a 
pu voir un modèle qui a donné le goût à plusieurs de 
s’inscrire. Merci à Raymonde pour cette belle journée!
Jeanne Bélisle  coordonnatrice Laurentides

Très belle sortie au vignoble de la Rivière du Chêne  
à St-Eustache, ce jeudi 22 septembre où nous avions 
une activité pique-nique.  Les gens apportaient leur 
goûter ou ils pouvaient acheter un repas pour deux qui 
comprenait des produits locaux tel que fromage, pâté, 
saucisson et bouteille de vin.  En général, la température 
était agréable, nous avons été légèrement perturbés 
par une averse de quelques minutes sur l’heure du midi 
mais, nous avons retrouvé notre ciel bleu à temps pour 
la dégustation des 5 vins.  
Ce vignoble comprend deux terres de 24 et 25 arpents 
ce qui fait le plus important vignoble en superficie au 
Québec. Il produit une douzaine de différents vins et 
certains sont distribués à la SAQ. Il faut goûter leur 
fameux vin de glace lequel a été très apprécié,  il est 
excellent!  Cette visite conclue les activités extérieures 
pour la région Lanaudière-Laval pour l’année 2022.   
Rachel Gagnon/coordonnatrice Lanaudière-Laval

Vingt-six retraitées ont beaucoup apprécié cette activité 
dans une belle énergie et tous ont été très respectueux 
des consignes. Nous avons découvert des endroits 
méconnus chez nous. Que de belles connaissances 
acquises lors de cette journée ensoleillée. Un grand 
merci à Sylvie Gilbert, notre guide, qui a organisé cette 
belle activité ainsi que pour son dévouement. 
Chantal Drouin et Lyne Magnan Pouliot, 
coordonnatrices

Verger JudePommes Oka / Laurentides  

Visite du vignoble de la rivière du Chêne

Vivre le Vieux-Québec  
différemment 

25e

ANNIVERSAIRE
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25e

ANNIVERSAIRE
La Seigneurie des Patriotes  

C’est à la Seigneurie des Patriotes que 66 personnes ont 
participé à l’activité du 25e anniversaire de l’Amicale le 25 
août dans la région Lanaudière-Laval. L’activité a débuté 
dès 14 h 30, les membres ont reçu à leur arrivée une 
bouteille d’eau à l’effigie du 25e anniversaire ainsi qu’une 
carte cadeau SAQ de 10 $.  
Les visites prévues ont débuté à 15 h.  Les invités ont 
été divisés en trois groupes pour faire la visite de la 
ferme d’alpagas, des daims et des sangliers.  Nous avons 
rencontré une conteuse racontant la vie au temps de la 
colonie. Un cocktail en l’honneur du 25e a suivi et notre 
président Roger Bilodeau a remémoré la création de 
l’Amicale.  Le tout s’est poursuivi par un excellent souper 
accompagné de bon vin. Des tirages et prix de présences 
ont été remis lors du repas.  
Par la suite, tous ont assisté à une pièce de théâtre 
intitulée « Vive la mariée ». Une journée remplie de belles 
rencontres et de discussions! Un remerciement spécial 
aux collaborateurs bénévoles pour l’organisation de cette 
journée : Diane Christin, Guylaine Poulin, Pierre Desmarais, 
Jean-Claude Longtin, Marie Lamoureux, Johanne Lupien et 
Rachel Gagnon.

La croisière s’amuse 

Le 14 septembre dernier, par une magnifique journée 
ensoleillée, un groupe de 103 personnes principalement des 
retraités de l’Amicale ont été reçu par le comité d’accueil 
à la Marina de Longueuil pour participer à l’activité du 25e 

anniversaire organisé par la région de Montréal Montérégie. 
Pour cette occasion, les retraités recevaient une cocarde 
personnalisée avec un petit cœur de différentes couleurs 
selon leur nombre d’années avec l’Amicale et un collier 
hawaïen de différentes couleurs. 
Une fois cette étape franchie ceux-ci étaient accueilli sur 
le bateau par le « capitaine », pour la circonstance, Roger 
Bilodeau, président de l’Amicale en plus de recevoir un 
cocktail de bienvenue. 
Ce bateau, de deux étages, était pour cette circonstance 
décoré par des ballons du 25e, banderoles et même un 
drapeau de l’Amicale flottait fièrement à la proue du bateau.
Environ 20 minutes après le départ, Roger Bilodeau a pris la 
parole pour faire une allocution sur l’histoire de l’Amicale. 
Il a précisé qu’en 1994 André Landreville a effectué un 
sondage auprès de retraités de la Banque pour vérifier 
l’Intérêt de ceux-ci à la création d’une association. Il a fait 
un résumé de l’historique de l’Amicale fondée en 1995, à 
l’initiative d’un petit groupe de retraités. 
Il ne pouvait pas passer sous silence les précurseurs 
de l’Amicale et des membres du premier conseil 
d’administration formé de Claude Lemay, président, Réal 
Messier, vice-président, Mireille Hamel, secrétaire, et aussi 
Michelle Beauchemin, Guy Tremblay et de Québec Rémi 
Langlois et Denyse Paillé, administrateurs. André Landreville 
a agi à ce moment-là, à titre de coordonnateur du projet. 
La première réunion du CA s’est tenue à Trois-Rivières 
en avril 1995. Roger  n’a pas oublié la contribution de 
Robert Paquette de Québec qui depuis 24 ans participe de 
différentes façons au succès de l’Amicale. 
Pour l’occasion Roger Bilodeau a offert un certificat de 
mérite ainsi qu’un excellent mousseux aux 6 retraités 
présents, Michelle Beauchesne, Mireille Hamel, Clément 
Goyette, Michel Lemyre, Yves Beaudet, Réal Messier qui 
étaient membres de l’Amicale depuis 25 ans.
Après avoir navigué dans les iles de Boucherville, un 
excellent souper 3 services a été servi accompagné de vin.
Par la suite au retour vers le vieux port de Montréal, un 
magnifique coucher de soleil s’est pointé. Au même moment, 
un groupe enthousiasme de participants ont envahie le 
plancher de danse pour se déhancher et chanter sur la 

musique des grands succès des années 60 pendant près 
d’une heure. Quelques minutes avant le retour de cette 
croisière de 4 heures, le tirage de plus de 10 prix de $25.00 a 
été fait ainsi que les centres de tables. À la sortie du bateau 
tous les retraités ont reçu une bouteille souvenir du 25e 
anniversaire.
Merci aux bénévoles Geneviève Cholette, Diane Cadieux, 
Éliette Proulx et Clément Goyette.
Serge Chalifoux, coordonnateur Montréal/Montérégie

Les 3 dernières activités du 25e sont à l’honneur
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25e

ANNIVERSAIRE
Outaouais et Est de l’Ontario 

L’activité a débutée par une visite guidée au lieu historique 
national du Manoir Papineau situé à Montebello dont les 19 
participants ont eu regards et écoutes des plus attentionnés. 
Cet ancien manoir seigneurial (seigneurie de la Petite-
Nation) fut construit entre 1848 et 1850 par Louis-Joseph 
Papineau, homme politique important du XIXe siècle.
Notre guide, madame Sylvie Ashby, habillée en costume 
d’époque a su capter toute notre attention par ses 
connaissances approfondies du sujet et la générosité de son 
temps pour nous raconter l’origine historique de notre région 
dont plusieurs familles des environs sont des descendants 
de cette époque.  Cette visite a pris fin par une dégustation 
de thé pour nous réchauffer de cet après-midi grisâtre.
La journée s’est poursuivie par un cocktail de bulles et 
un succulent souper à l’Auberge en bois rond du club de 
golf  Héritage à Notre-Dame-de-le-Paix.  Les 29 invités ont 
tous apprécié la qualité du repas ainsi que le service et un 
participant a quitté l’endroit avec deux laisser-passer de 
golf pour la saison prochaine, gracieuseté de l’Auberge. 
Ce fut une journée des plus agréables et chacun d’entre 
nous étions fiers de se rencontrer, fraterniser et se rappeler 
diverses anecdotes.
Bernard Blais, responsable de l’activité 

Les Grands Explorateurs /  
Une saison en salle ou en ligne
Abonnez-vous maintenant, plus de choix s’offrent à vous! Rendez-vous dans une salle 
près de chez vous pour revivre de véritables moments d’émotion à l’état pur pour les 
ciné-conférences sur grand écran et les explorateurs sur scène. En ligne, vous avez aimé 
les conférences en mode virtuel ou vous désirez en faire l’expérience dans le confort de 
votre foyer. Contactez les Grands Explorateurs, car les abonnements se font seulement 
en ligne, par téléphone ou à la billetterie.  Voir tous les détails et n’oubliez pas votre code 
promotionnel pour un meilleur tarif, un autre avantage d’être membre de l’Amicale. Voir 
dans
https://amicaledesretraitesbnc.ca/events/category/e_activites-corporatives/

Un mot de votre éditrice et rédactrice en chef
Un petit mot pour vous informer que je quitte en tant qu’éditrice et rédactrice du journal ainsi que du conseil 
d’administration.  
 
Merci de nous avoir lu durant toutes ses années. Notre journal a toujours été fait dans l’intérêt de vous divertir et de 
vous informer sur les activités de votre amicale. Merci spécial au groupe Communications : Claire Tourigny, Chantal 
Fiset, Sylvio Belanger, Mariette Gaudet, Linda Pigeon ainsi qu’à tous les membres du Conseil d’Administration avec notre 
président Roger Bilodeau et notre trésorier Robert Grondin. Je serai toujours heureuse de continuer à être un membre 
actif au sein de l’Amicale. 
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