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Cette année, nous aurons le privilège d’offrir un prix  
de 300 $ à la personne qui sera la 30 000e participante 
à notre mot croisé en octobre 2019, si l’on se fie à notre 
historique. Cependant, il n’en tient qu’à vous de devancer 
cet événement avec une participation exceptionnelle  
en juillet.

Attention ! Le formulaire retenu ne devra comporter 
aucune erreur.

Le 30 avril dernier, avait lieu la réunion annuelle des 
coordonnateurs sous le thème « Comment intéresser 
les nouveaux membres à participer ».

Les discussions sont allées bon train, elles ont permis 
d’identifier les coups de cœur de l’année et de faire le bilan 

sur l’ensemble des autres activités. Plusieurs suggestions 
ont été proposées. Aussi à l’ordre du jour, les sujets sur les 
communications et la trésorerie ont été abordés ainsi que 
divers autres points. Merci aux organisateurs, Jeanne Bélisle 
et Réal Guindon et à tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette réunion un franc succès.

Au cours du mois de janvier, les membres du Conseil 
d’Administration ont participé au dîner traditionnel au 
4e étage. Cette année, ils ont eu le privilège de partager 
l’excellent repas avec notre président Louis Vachon et 

des membres de la haute direction, Frédéric Letourneau, 
vice-président ressources humaines, Luc Marchand, 
directeur principal retraite et avantages sociaux et 
Brigitte Hébert, P.V.P. ressources humaines. 

Les voyages vous intéressent et vous êtes à planifier votre 
année 2020 ? Ne manquez pas notre croisière dans  
les Caraïbes occidentales du 16 au 26 janvier 2020.  
(voir le communiqué sur notre site web).Très bientôt,  
nous vous donnerons tous les détails sur le voyage  
à Las Vegas [avril/mai] et Espagne/Portugal  
[septembre/ octobre]. 

AMICALE BNC
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MAURICIE

À LA CONQUÊTE DU  
MONT AVALANCHE

RANDONNÉE DE PLEIN AIR 

TOURNÉE DES RÉGIONS

DES MEMBRES ACTIFS MÊME L’HIVER

CENTRE-DU-QUÉBEC

La St Valentin a été soulignée de belle façon dans un décor d’ambiance 
italienne par l’organisatrice, Jocelyne Lavigne. Les voyages étaient  
à l’ordre du jour dans bien des conversations dans un climat chaleureux 
et très joyeux. À leur tour, Nicolet a accueilli ses invités le 14 mai  
à l’hôtel Montfort. Mme Francine Bouffard les a entretenus du caractère 
historique de l’hôtel, appartenant à l’homme d’affaires de la région,  
M. Beaubien. Cet immeuble ancestral datant de 1925 propose la détente, 
des massages et des réceptions de toutes sortes. De plus, la mairesse 
de Nicolet, Mme Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-
Yamaska et présidente de la Table des MRC du Centre-du-Québec  
est venue leur présenter les différents projets de sa ville.  
Merci à Marcel Canuel pour cette visite.

Treize joyeux gai lurons des Laurentides ont conquis le Mont Avalanche  
en janvier dernier. Ils avaient le choix entre le Mont Everest, qui a la tête dans 
les nuages avec ses 8848 mètres de hauteur et le Mont Avalanche…  
ils ont donc opté pour le Mont Avalanche. Certains ont chaussé les raquettes 
et Jean Guy Migneault a endossé son costume de sherpa afin de les mener 
au sommet de la montagne. On peut dire que pour ceux-ci, le début de 
la montée a commencé avec un -15 au thermomètre et au sommet ils 
ressentaient un -30 degré Celsius, les joues rougies en font foi! Pour les 
autres, ce fut moins cardio, car ils ont chaussé leurs skis et ils ont fait 
quelques descentes.

Après une journée bien remplie, pas besoin de surveiller les calories, un 
petit apéro et un bon souper les attendaient. Un merci bien spécial à Hélène 
Boulay, adjointe de Brigitte Hébert, P.V.P. ressources humaines qui leur a 
fourni le fanion BNC ainsi qu’à Hélène Sirois, responsable de l’activité.

Vendredi 1er février 2019, par une superbe journée, les amis de l’Amicale 
Lanaudière/Laval se donnent rendez-vous sur le bord du fleuve St-Laurent, 
au parc de l’Ile Lebel à Repentigny. Bien habillés, ils ont fait quelques tours 
de pistes en patins ou en marche sur les sentiers. Chacun y trouve sont 
compte, il y a même une roulotte chauffée à la disposition des participants 
pour un café et beignets. Par la suite, un bon lunch leur a réchauffé le cœur 
et le corps. Merci Johanne Lupien pour cette belle activité d’hiver.

Mardi le 23 avril dernier, avait lieu un souper au restaurant Daniel Lapointe 
de Drummondville. Soulignons la présence de M. Bertrand Riverin, retraité 
depuis plus de 15 ans qui a remis à tous les participants des cartes-photos 
de paysages réalisées au fil des ans Il a une véritable passion et un talent 
pour la photographie. Pour le connaître davantage, consultez le site web de 
l’Amicale dans la section « Au cœur de la vie de nos retraités ».

Les invités se sont réunis pour une 5e année à l’École Hôtelière de la 
Capitale. Un excellent repas a été servi par les étudiants sous l’œil avisé 
des chefs professeurs. Les commentaires des plus positifs le confirment. 

Un souper gastronomique qui s’est déroulé à l’École d’Hôtellerie du Centre 
d’Enseignement Professionnel fut très apprécié par tous les participants,  
en février dernier. Des rencontres se poursuivent par des déjeuners mensuels 
qui se tiennent à Sherbrooke ou Granby. Ils sont toujours dynamiques 
permettant aux membres de prendre connaissance des activités à venir. 
À l’occasion, il y a aussi des conférences dont la dernière portait sur les 
avantages sociaux pour les retraités, ce qui en a intéressé plus d’un.

La région souligne de belles façons les grands évènements. Elle ne manque 
aucune occasion pour se réunir que ce soit la St Valentin, Pâques, fête  
des Mères ou des Pères. La joie et la bonne humeur sont au rendez-vous.  
C’est à la fête des Mères, qu’un record de participation a été battu dans  
un nouvel endroit situé aux portes de la Gaspésie, à l’Hôtel Gaspésiana  
de Ste-Flavie. Les participants étaient très heureux de sortir de la ville  
pour explorer un nouveau restaurant et ce malgré la distance à parcourir. 
Cinq personnes venaient de Trois-Pistoles. 

BAS-ST-LAURENT 

Une des activités très populaire à travers le Québec est la cabane à sucre. 
Une tradition que les membres ne manquent pas. Toujours à l’honneur, 
omelettes, jambon sans oublier le bon sirop d’érable, les crêpes  
et l’excellente tire sur la neige. Ces rencontres ont été témoins de belles 
retrouvailles avec la participation de membres des différentes régions. 
Quelques organisateurs ont animé la rencontre par des jeux de mots  
ou un quiz sur différents sujets comme l’actualité, le cinéma et les chansons. 
Merci beaucoup à tous les organisateurs dans chacune des régions.  
Pour voir tous les détails des reportages, nous vous invitons à consulter 
notre site web. 

EN CARAVANE, ALLONS A LA CABANE!

QUÉBEC/ CHAUDIÈRE-APPALACHES

ESTRIE 

BON APPÉTIT ! BON APPÉTIT !

ON BOUGE !
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ON BOUGE !

ESCAPADES 
D’UN JOUR

DÉCOUVERTES
Québec/Chaudière-Appalaches innove alors que Dame 
Nature leur fait connaître la plus belle journée ensoleillée 
de l’hiver. Une dizaine de membres, dont deux de la 
Région de Laval, ont fait une randonnée à chiens de 
traîneau durant une heure, suivie d’activités à raquettes 
et de belles glissades. Quoi de mieux pour faire revivre la 
joie dans cet hiver rigoureux. Merci à Sylvie Gilbert pour 
ses bonnes idées et son courage de sortir des sentiers 
battus pour faire connaître des activités différentes.

PROMENADE  
EN TRAÎNEAU  
À CHIENS 

QUÉBEC /
CHAUDIÈRE-
APPALACHES

TOURNOI  
DE QUILLES : 
PREMIÈRE 
ACTIVITÉ 
INTERRÉGIONALE

La saison 2018-2019 
a connu quelques 
changements avec 
une nouvelle direction. 
Maurice Boulanger 
s’est mérité les grands 
honneurs d’un doublé 
(saison régulière et 
série) avec Francine 
Blais, Diane Tremblay 
et Serge Morency. 
Ils sont repartis avec 
le trophée. Pour le 

dernier programme, le 29 avril dernier, Jean Fournier et 
Richard Lafrance ont réussi une partie parfaite. Le tout était 
suivi d’un souper au restaurant Steak Frite. Maintenant 
les joueurs de quilles se transforment en joueurs de golf 
jusqu’au début de la prochaine saison.

Le 12 avril dernier, une première activité interrégionale s’est 
déroulée à Trois-Rivières en Mauricie. Plusieurs membres  
du conseil d’administration, avec Roger Bilodeau à la barre,  
ont répondu présents à cette grande activité. Le premier 
objectif de l’Amicale est de favoriser des rencontres entre  
les retraités de la banque. Il est important de souligner  
que 7 des 9 régions ont participé à ce premier tournoi de 
petites et grosses quilles. Sur 66 quilleurs, 45 était membres  
de l’Amicale. La formule abat-9 a été exploitée pour  
les petites quilles. Une partie parfaite a été réalisée par 
Marcel Lavigne. Il y a eu 3 mentions honorables Michelle 
Brousseau (288), Odette Dussault (284) et André Bertrand 
(280). Concernant les grosses quilles, le triple le plus élevé a 
été obtenu par François Roy avec 637 et le plus haut simple 
par Gilles Martin et Diane Tremblay. Par la suite, nos retraités 
ont festoyé au restaurant Buffet des cinq continents pour se 
rassasier. Sur la route du retour, plusieurs ont décidé d’aller 
visiter la Boulangerie Guay dans le secteur Pointe-du-lac, 
visite très intéressante. Certains ne sont pas partis les mains 
vides. Le détour en valait la peine. Les membres espèrent 
reprendre cette activité l’an prochain.

Connaissez-vous le cidre ? Plusieurs membres de l’Amicale  
se sont rendus au Verger et Cidrerie Lacroix à St-Joseph- 
du-Lac à l’invitation de Marie Lamoureux de la région  
de Laval-Lanaudière. Une belle journée automnale où  
les participants ont goûté au cidre élaboré sur place et en 
apprendre davantage sur la fabrication des jus, cidres et 
différents produits de la pomme. Un très beau verger où sont 
cultivées plusieurs variétés de pommes de quoi satisfaire tous 
les goûts. Cet endroit a aussi sa petite histoire car leur ancêtre 
est arrivé au pays avec Jacques Cartier et sa mission était  
de planter la croix sur le Mont-Royal, un Monsieur dit 
« Lacroix » qui en a conservé le nom. C’est la 5e génération  
des descendants de ce colon qui ont pris la relève, alors 
beaucoup d’expérience dans la famille ! 

L’activité a tout d’abord débuté par un « Bulletin Spécial » 
expédié par courriel à tous les participants. Cette journée-là, 
Dame Neige avait décidé de leur faire cadeau d’environ  
40 cm. Que cela ne tienne, l’atelier a eu lieu. Les participants 
présents ont confectionné des truffes aux saveurs variées. 
Sous la gouverne de monsieur Alain Vaidie de la maison Cao, 
ils ont appris les rudiments de la confection des truffes et ont 
aussi bénéficié des explications sur les origines du chocolat. 
Chacun est reparti avec une boîte de 24 truffes et a reçu 
toutes les recettes pour la confection de ces petits délices. 
L’activité leur a permis de vivre une aventure inédite  
et enrichissante avec un chocolatier passionné. 
Attention : Les organisateurs prévoient un atelier de Tapas 
avec M. Vaidie pour la prochaine année. Un merci tout 
chocolaté à Céline Bastien, l’organisatrice. 

Le 21 mai dernier, Montréal-Montérégie revient pour  
une 3e édition avec l’activité Mamy Papy. Plus de  
21 grands-parents et enfants ont répondu à l’invitation.  
À leur arrivée, les enfants étaient pris en charge et une fois 
bien identifiée, ils se sont lancés dans les très nombreux jeux 
disponibles : escalade, jeux de balles, mini putt, glissades et  
de nombreux autres. Certains grands-parents, plus téméraires, 
ont suivi les enfants avec un grand plaisir. À midi, une salle 
privée réservée pour l’Amicale où ont leur a offert un dîner  
à la pizza. Cette pause a été une bonne occasion pour tous  
de fraterniser et de relaxer un peu. Une fois le dîner passé,  
les enfants ne se sont pas fait prier pour retourner dans les jeux, 
mais la majorité des grands-parents ont pris congé. Les enfants 
pleins d’énergie ont profité pleinement de cette journée. 

À nouveau, c’est sous le signe de la bonne humeur 
qu’ils se sont réunis à la salle de quilles de  
Ste-Thérèse pour leur rencontre printanière. Le plus 
bas cumulatif est de 199, alors que Michel Labonville 
s’est permis un triple de 609, faisant plusieurs jaloux 
dans le groupe. Notre Jean-Guy international a 
participé à la rencontre entre 2 voyages et a réussi 
un simple de 182. Les participants se sont réunis 
pour un buffet très apprécié de tous. Un grand merci 
à Raymonde Coulombe. 

ATELIER 
FABRICATION 
DE TRUFFES 

VERGER ET 
CIDRERIE 
LACROIX 

MAMY-PAPY  
AU 
FUNTROPOLIS 

SOUPER 
SPECTACLE 
CASINO  
DE MONTRÉAL 

QUILLES LAURENTIDES

Le 29 mai dernier, 25 personnes de la Mauricie, ont filé en autobus pour se rendre 
au Casino de Montréal. Déjà sur place, à partir de leur loge, Robert Grondin et Roger 
Bilodeau accueillirent les passagers pour le spectacle de la chanteuse Nancy Fortin. Elle 
a interprété plusieurs chansons de Ginette Reno sous les applaudissements de la foule. 

P.S une information circulait à propos de la loge de Robert et Roger, qui spécifiait que 
seuls les joueurs qui investissaient plus de 50,000 $, pouvaient y avoir accès.  
Les chanceux...

Le 17 avril dernier, le tournoi s’est terminé par 
deux parties parfaites, concluant ainsi la saison. 
Félicitations à Nicole Veillette et Odette Dussault  
qui alignèrent plusieurs abats et confluèrent vers  
une partie parfaite. La bonne humeur et la 
camaraderie étaient au rendez-vous. Un merci  
tout spécial à Odette Dussault pour toute 
l’organisation qui fut un succès.

MAURICIE 
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ESCAPADES 
D’UN JOUR

CONFÉRENCES 
ON S’INFORME !

6

Mardi le 9 avril, malgré le temps neigeux à Montréal,  
31 personnes ont participé à la visite de l’observatoire  
du stade olympique et aux visionnements de trois 
incroyables documentaires sur l’univers. L’aventure  
a commencé par une montée dans un spacieux funiculaire 
à deux niveaux entièrement vitrée. La vue du haut du mât 
était incroyable, malgré la neige qui réduisait la visibilité. Ils 
ont pu observer les différents secteurs de Montréal  
et ses environs. Après le lunch, ils se sont dirigés vers  
la spectaculaire salle qui fait 360 degrés pour visionner  
des documentaires très impressionnants et surtout 
instructifs sur le système solaire, les nébuleuses et les 
galaxies. « Nous sommes vraiment des poussières dans 
cette immensité… » Tous sont sortis ébahis et contents  
de leur expérience. Merci à l’organisatrice Sylvie Sauvé. 

« Une première au Québec, un grand champ pour l’auto 
cueillette de tulipes où vous pourrez venir en famille  
y cueillir vos propres belles tulipes, prendre des photos  
et passer du temps en plein air. Venez cueillir les tulipes 
de votre choix, nous en avons planté 500 000 multicolores 
juste pour vous. » Tulipes.ca

Attirée par cette annonce sur le site de l’entreprise, 
l’Amicale de Lanaudière/Laval a ajouté cette nouvelle 
activité à son calendrier du mois de mai. Dame nature  
leur a joué des tours: soleil, pluie, nuages. Mais malgré 
tout, une belle journée et surtout beaucoup de plaisir  
entre amis et famille.

« Wow ! quelle belle activité » aux dires des participants. 
Visite des serres du jardin botanique avec Hélie, leur guide 
dynamique, drôle et surtout très intéressante. Ils ont fait la 
visite dans la serre aux papillons « un chef-d’œuvre de la 
nature » pour observer plus de 25 espèces, de toute beauté !

Une trentaine de membres se sont présentés pour 
un déjeuner-conférence qui avait pour sujet « AINÉS 
AVISÉS ». Une représentante de la FADOQ les a sensibilisé 
sur la maltraitance envers les ainés(es) et surtout de 
l’importance de la bienveillance envers eux. Elle a raconté 
sa propre expérience de vie avec sa grand-mère vivant 
dans une résidence. Elle a constaté comment la présence 

et les visites demeurent extrêmement importantes pour 
eux. Son témoignage en a fait réfléchir plus d’un. A son 
tour, une policière de la Ville de Québec leur a fait part 
d’une multitude de fraudes envers les Ainés(es). Elle leur 
a parlé des effets plus que négatifs sur leur vie après 
avoir été victime et aussi avoir perdu une bonne partie  
de leurs économies. Merci à Ghislaine Otis.

C’est à la Salle Anthony-Lessard de la Maison de la culture 
Claude-Henri Grignon, dans une salle comble,  
que 12 personnes des Laurentides se sont offert une 
séance de comédie et une thérapie pour oublier la grisaille 
de Dame Nature. Ceux qui croient que les banquiers sont 
des gens ennuyants sont dans l’erreur, Sylvio Bélanger  
a prouvé le contraire. En effet, depuis 2016, il a tenu des 
rôles farfelus dans 4 pièces différentes dont la dernière  
« La visite ou surtout, sentez-vous pas obligés de venir ! »  
de Michel-Marc Bouchard et Robert Bellefeuille dans 
laquelle, Sylvio a tour à tour tenu le rôle de 6 personnages : 
amant, père, fils, oncle, poète allant même jusqu’à tenir le 
rôle d’un enfant de 6 ans avec sa dodo et son toutou.

Dans cette pièce, un couple raconte trois journées 
mémorables au cours desquelles, à 10 ans d’intervalle,  
il a reçu de la visite. Comédie grinçante sur nos mœurs  
et revendication du droit à la solitude. Le Théâtre Mémo-
Art, fondé en 2016, est un organisme sans but lucratif né 
d’un groupe de passionnés de théâtre voulant partager 
leur enthousiasme et vivre l’aventure de la scène. 

Un gros merci Sylvio de nous avoir fait connaître  
le Théâtre Mémo-Art et c’est un rendez-vous pour  
la prochaine pièce en avril 2020 !

PLANÉTARIUM 
RIO TINTO 
ALCAN

TULIPES 
PREMIÈRE 
ÉDITION

LES PAPILLONS 
EN LIBERTÉ 
JARDIN 
BOTANIQUE

QUÉBEC / 
CHAUDIÈRE-
APPALACHES

Le 22 janvier 2019, un déjeuner-conférence fut organisé 
pour ses membres afin de démystifier certains points 
portant sur les avantages sociaux et sur le régime 
d’assurance collective des retraités de la Banque 
Nationale. La présentation a été faite par M. Réal Guindon 
v-président de l’Amicale et de M. François Tessier 
coordonnateur régional. Ils ont parcouru le contenu  
du guide et répondu aux nombreuses questions. A la fin  
de la rencontre, le vice-président régional de l’Outaouais, 
M. Éric Lemire et son adjointe administrative, Juliane Guiet 
ont rencontré les membres afin de développer une plus 
grande complicité entre les retraités et les succursales  
de la région. Merci à Sylvie Girard, organisatrice ainsi  
qu’à Lynda Guérin et Marie Patenaude.

OUTAOUAIS  
ET EST  
DE L’ONTARIO

DU TALENT  
PARMI NOS 
MEMBRES



GLOBE-TROTTERS

ESCAPADE EN 
OUTAOUAIS /
AMICALE DES 
LAURENTIDES

C’est un week-end ensoleillé, comme on n’en n’avait pas 
vu depuis très longtemps, qui attendait les 36 participants 
pour l’escapade printanière. 
 
Le premier arrêt est pour la visite du Diefenbunker. 
Cet abri antiatomique secret construit de 1959 à 
1961 à Carp, juste à l’extérieur d’Ottawa, était pour 
abriter les responsables gouvernementaux en cas 
d’attaque nucléaire. Alors que la crainte d’une attaque 
nucléaire était à son paroxysme, il devint opérationnel 
en 1961. Jusqu’à 535 personnes pouvaient y trouver 
refuge pendant au moins un mois sans devoir se 
réapprovisionner. L’abri souterrain est constitué de 
quatre étages et est resté fonctionnel pendant 33 ans 
essentiellement en tant que centre de communications 
pour les Forces Canadiennes. À voir les mimiques des 
participants, il est certain que personne du groupe n’est 
intéressé à y séjourner.

Revenus sur terre, ils prennent la route pour le 2e arrêt 
vers le célèbre restaurant Ferme Rouge à Gatineau, 
où un buffet terre et mer, formule spectacle est offert. 
Des hommages tels que Les Folies Bergères, Michael 
Jackson, Elvis Presley et bien d’autres sont interprétés 
par les serveurs. À regret, ils quittent pour se rendre 
au Hilton où le Casino va vite engouffrer les 20 $ de jeu 
inclus dans le forfait. L’histoire ne dit pas si plusieurs sont 
repartis plus riches.

Le lendemain, c’est le départ pour la Colline 
Parlementaire où leur guide fait un exposé. Par la suite, 
temps libre et dîner au marché By pour magasinage  
et promenade. Ils se rendent au Musée Canadien  
de l’histoire, où une visite guidée de 45 minutes  
leur fera parcourir « La Salle des Premiers Peuples ». 
Ils découvrent la diversité des peuples autochtones du 
Canada. Puisque toute bonne chose a une fin… c’est  
le retour. Tous sont unanimes pour dire que cette 
escapade mérite une note parfaite. Merci à Raymonde. 
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