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Felipe Calderon
Felipe Calderon, CPA, CMA, PhD
Felipe Calderon est venu au Canada
des Philippines. Il a été embauché par
Mike Wilson en tant que Gérant de
comptes à Campbell River en 1994. De
là, il est allé à Victoria puis ensuite à
Vancouver. Il fut le premier Gérant de
région, Comptes spéciaux, se
rapportant à Phil Hartl et Bharat
Kamdar. Durant ses dix dernières
années à la banque, il dirigeât le centre
d’assurance de Vancouver
(Underwriting).
Entre 2010 et 2015, pendant son
emploi à la banque, il a fait quinze
voyages à l’université de St. Gallen en
Suisse pour terminer son doctorat en
gestion avec spécialisation en Affaires
internationales. Felipe a pris sa retraite
de la BDC le 4 août 2017, après vingtdeux ans et demi d’emploi.
Après sa retraite, il a obtenu un contrat
de trois ans à la faculté de l’institut
asiatique de gestion (AIM) au
Philippines. L’institut AIM a été créé en
1968 par un groupe d’importants
leaders d’affaires et par l’école de
management Harvard. Il offre l’un des
meilleurs programmes de MBA en Asie
qui coûte 35 200$US. Felipe dit : ‘‘Mon
emploi comme professeur est devenu
un voyage d’aventure. Durant les
derniers douze mois, j’ai assisté à des
conférences à Tokyo, Kobe et en
France. Je prévois faire sous peu des
voyages au Costa Rica et à Singapore.
J’ai même dû refuser d’autres voyages
à cause de conflits d’horaire.‘‘

Felipe est un comptable en gestion
certifié au Canada et a obtenu un B.Sc
en gestion d’affaires agricoles de
l’Université des Philippines à Los Banos
et une maîtrise (M.Sc) en gestion
bancaire internationale et études
financières de l’université Heriot-Watt
en Écosse. Il a obtenu son doctorat en
Gestion de l’université de St. Gallen,
Suisse. Sa dissertation portait sur le
sujet des prêts durables.
Il est présentement responsable de
l’école de gestion Washington SyCip à
l’institut de gestion asiatique (AIM). Il
est aussi leur représentant à
l’initiative des Nations-Unies sur les
principes d’enseignement de la
gestion durable.
Vancouver est toujours son domicile,
il y retourne à tous les trois mois.
Il a partagé avec nous un article
publié par l’un des journaux
nationaux des Philippines intitulé :
‘‘AIMING FOR SUSTAINABILITY‘‘ par
Amy R. Remo, du Daily Inquirer.
Durant sa cinquantième année,
l’institut asiatique de gestion (AIM)
demeure pertinent dans un
environnement très concurrentiel et
dynamique. Un pionnier dans
l’enseignement de la gestion en Asie,
AIM lève la barre encore plus haut en
formant des entrepreneurs
responsables ainsi que des leaders en
affaires et en développement – en un
sens, en sauvegardant l’institution pour
le futur.
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‘‘Nous pouvons nous attendre à un enseignement de gestion
plus balancé et responsable car notre but est d’intégrer le
concept de durabilité dans nos programmes‘‘ a dit Felipe
Calderon, CPA, CMA, PhD, qui est le responsable de l’école
d’affaires Washington SyCip. ‘‘D’autres facultés ont déjà
commencé à mentionner le concept de la triple ligne de fond
dans leurs cours. Mais maintenant, nous voulons implanter
une approche plus cohérente à travers tous nos programmes
dans lesquels le concept de durabilité sera pleinement
incorporé – ce sera un sujet principal dans tous nos cours‘‘ a
expliqué Calderon.
Cette approche est en train d’être implantée en plus des
nouveaux programmes qui rencontreront les besoins
spécialisés du marché. En plus des programmes MBA, MBA
exécutif et Maîtrise en gestion du développement (MDM),
AIM a récemment élargi son offre. Sa maîtrise en
Entrepreneurship (ME) a été relancée en 2016, suivie de deux
nouveaux programmes : M.Sc en innovation et affaires
(MSIB) en 2017 et M.Sc en sciences des données (MSDS) en
2018.
‘‘AIM voit une niche pour ce genre de marché.
Précédemment, le programme de base de AIM était son
programme MBA. Mais le marché est devenu plus spécialisé‘‘
a note Calderon. ‘‘Présentement, AIM est concentré sur l’Asie
et donc, si vous voulez vous spécialiser en Asie, c’est ici qu’il
faut être. Nous avons aussi des visites pour les étudiants
asiatiques et des programmes d’échange grâce auxquels ils
peuvent étudier dans d’autres universités afin d’ajouter une
saveur internationale à leur éducation. Nous avons plus de
vingt écoles partenaires en Asie, Australie, Europe et aux
États-Unis telle que l’école de gestion Wharton. En fait, les
étudiants AIM peuvent obtenir un degré double de Yale.
Nous travaillons présentement avec une seconde université
afin d’offrir un degré double,‘‘ a expliqué Calderon.
Ce qui distingue AIM des autres institutions est sa poussée
dynamique pour la durabilité – qui se rapporte à la troisième
ligne de fond, où les facteurs sociaux et environnementaux
sont considérés en plus des gains financiers. ‘‘Pour ma part,
puisque je suis responsable des programmes MBA et MBA
Exécutif, j’ai intégré le concept de durabilité dans nos cours
afin de nous distinguer dans le marché, et ce, même dans nos

espérons développer un cours en finance durable d’ici le mois
de septembre‘‘, il a ajouté.
Le concept de durabilité est déjà mis en pratique parmi
les compagnies aux Philippines et ailleurs au monde. Il y a
un courant grandissant dans les institutions
d’enseignement d’introduire des cours qui traitent
spécifiquement de ce concept. Et selon Calderon, il
semble y avoir une grande demande de la part des élèves
eux-mêmes.
‘‘Je crois que les millénaires et le marché actuel
entraînent une demande pour ce genre d’éducation. Le
temps est venu et les états d’esprit sont prêts puisque
plus de compagnies, d’investisseurs et la communauté
financière ont tous commencé à donner de l’importance
à la durabilité des compagnies. C’est ici que AIM fera sa
marque durant sa cinquantième année et dans le futur‘‘,
a conclu Calderon.
Voici le lien vers un article écrit par un élève du MBA de
AIM.
https://aim.edu/news/start-journey-towards-sustainablebanking-philippines

St. John’s Terre-Neuve et Labrador

Au début de septembre, Pat et Brian Massier ont visité les
quatre provinces de l’Atlantique, terminant leur périple par
cinq jours à St-John’s. Ils ont passé une soirée des plus
agréables en compagnie de Ed Cumby, et Terry et Annie
Quinn: souper au Duke of Duckworth suivi d’une sortie au
Kelly’s. Beaucoup de souvenirs furent partagés

cours de comptabilité et de finance,‘‘ il a expliqué.
‘‘Nous définissons la durabilité en termes de la triple ligne de
fond, ce n’est plus seulement à propos des profits. Nous
tentons d’enseigner aux étudiants que c’estresponsible.
possible de devenir des gestionnaires plus responsables, que
c’est possible d’obtenir la profitabilité tout en étant
responsable pour l’environnement et pour la société. Nous
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Shirley et Tom font une croisière en Égypte sur le Nil – Mars 2018
Nous avons été invités à faire une croisière fluviale sur le Nil,
en Égypte, par un couple avec qui nous avons souvent
voyagé. Ce voyage ne ressemblait ni aux vacances relaxantes,
ni aux tours culturels et historiques que nous faisons
habituellement. Ce fut plutôt une découverte de l’histoire et
de l’art incroyable de la civilisation pas très ancienne de
laquelle toutes les religions et cultures occidentales ont
découlé.
Premièrement, notre voyage a été organisé par ‘‘Uniworld
River Cruises’‘ avec qui nous avons déjà voyagé. Elle est
considérée comme étant la meilleure compagnie de croisière
fluviale et leur service est exceptionnel. Leur plus important
représentant durant le voyage était notre guide, un
égyptologue accrédité du nom d’Obama (oui, sincèrement).
Clairement, il connaissait très bien l’histoire des 5 000 ans de
l’Égypte, mais il avait aussi de fortes opinions sur les
événements politiques récents affectant son pays. Il préparait
les activités de la journée en prévoyant les foules attendues,
la chaleur et la logistique du transport. Obama était très bien
informé, articulé, serviable et dogmatique. Un seul défaut – il
parlait trop!
Deuxièmement, la sécurité en Égypte est incroyable. Depuis
une attaque terroriste sur un autobus emportant 62 touristes
en 1997, le gouvernement américain, qui fournit de l’aide à
l’Égypte, les mandate de faire accompagner toutes les visites
d’une police dite touristique. Dès notre arrivée, nous étions
toujours accompagnés d’un représentant d’Uniworld et de la
police touristique. Ils étaient très aimables et serviables, mais
ils étaient toujours là. Nous ne pouvions nous promener
seuls pour visiter cafés et magasins. Lors d’excursions, il y
avait toujours un garde armé sur notre autobus et, selon
l’endroit, notre autobus était parfois escorté de
camionnettes transportant la police touristique munie
d’armes automatiques. Les gardes accompagnaient le groupe
à tout endroit visité. Ils étaient agréables mais pas
chaleureux; à l’occasion, ils aidaient les membres moins
agiles du groupe, mais étaient surtout préoccupés de nous
maintenir en sécurité.
Troisièmement, comme nous devions l’apprendre, le
règne de la Fratrie musulmane, de 2011 à 2014, a eu un
impact majeur sur l’économie du pays. Par exemple, au
Caire, ville de 19,5 millions d’habitants, il n’y a pas eu de
collectes d’ordures durant trois ans et ils sont encore en
train de nettoyer les détritus accumulés. Durant cette

période, notre guide, Obama, n’a pas envoyé ses enfants
à l’école. L’industrie du tourisme, qui consiste
principalement en visites de l’Égypte antique via des
croisières fluviales, fut dévastée. Cette industrie se
remet de cette période mais est encore à 20% des
niveaux de 2010. Les bateaux de croisière immobiles le
long du Nil font état de cette situation.
Enfin, tout était de première classe – l’hôtel ‘‘Four
Seasons Cairo
at Nile’‘ était
extrêmement
luxueux; les
autocars
étaient bien
équipés et
propres; et le
bateau, bien
que pas du
même
standard que
celui de notre
croisière sur le
Danube, était
très spacieux
et propre. Le
service à bord
était
impeccable.
Le premier
soir, nous
avons atterri à l’aéroport international du Caire et avons
été accueillis par un représentant d’Uniworld et nous
sommes rendus à notre hôtel. Le trafic de cette ville est
un cauchemar. La pièce la plus essentielle d’un véhicule
est le klaxon. Les indications routières sont considérées
comme des décorations. Même à 22 heures, ça prend
une éternité pour se déplacer dans la ville, mais nous
sommes finalement arrivés au ‘‘Four Seasons’‘ dans
notre chambre au 21è étage avec une vue panoramique
sur la ville.
Le premier jour, le tour a débuté avec une visite du musée
égyptien qui abrite la plus grande collection d’antiquités et
de trésors pharaoniques du monde. Nous ne l’avons

pas réalisé à ce moment-là, mais cette visite et les
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informations du guide étaient très importantes car
les objets exposés étaient reliés aux temples et aux
tombeaux que nous devions visiter les jours suivants. La
deuxième partie de la journée s’est passée dans une
fortification islamique médiévale, la citadelle de Salah al-Din,
ainsi qu’à la mosquée albâtre située sur la colline Mokattam
qui offre une magnifique vue sur la ville. La citadelle est d’une
grande importance pour le passé récent du monde Ottoman
ainsi qu’à l’établissement du Caire comme capitale. Le
lendemain, nous avons pris un vol de 75 minutes du Caire à
Louxor et avons visité le temple de Karnak. C’est un énorme
complexe comprenant trois temples reliés au temple de
Louxor à 3,5 km de là.

Temple de Karnak, Louxor

Après l’excursion, nous sommes embarqués sur le ‘‘River
Tosca‘‘, un navire accueillant 82 passagers, mesurant 236 pieds
qui serait notre base durant ce voyage. Nous avons
immédiatement navigué vers Dendérah où nous avons passé la
soirée. Le lendemain, nous avons visité le temple d’Hathor qui
fut construit par les héritiers d’Alexandre le Grand.

Durant cette visite, nous avons apprécié de l’impact des
Grecs puis des Romains sur l’Égypte. Nous sommes
ensuite retournés à Louxor où nous avons visité le
temple de Louxor. Le complexe était énorme et son
histoire fascinante et incroyable puisque cet immense
complexe était complètement enseveli sous le sable
jusqu’à la découverte de ces ruines par des archéologues
il y a 150 ans.
Tombe du roi Ramsès IV, Vallée des rois

Le lendemain, nous avons entreprit la journée la plus
occupée du voyage avec des visites aux colosses de
Memnon, le temple Hatshepsout et la vallée des rois, qui
fut pour nous le summum du voyage. La vallée des rois
est une gorge aride où, pendant 500 ans, plusieurs
pharaons construisirent leurs tombes, cachées des
temples qu’ils avaient construits pour protéger leurs
vestiges des pilleurs de tombes. Dans les temples que
nous avons visités, il ne restait que des vestiges du talent
artistique présent dans la structure globale.
4

Automne et hiver 2018 2019

Quelques milles années de tempêtes de sable et de soleil ont
effacé une grande partie de la couleur de ce qui reste. Nous
avons visité trois des nombreuses tombes dans la vallée et
c’était absolument exceptionnel – l’art qui s’y trouvait était
aussi vif que s’il avait été fait récemment. Incroyable!
Rivière Nil à Assouan

temple bâti par Ramsès II il y a 3 500 ans. Le complexe
fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le
temple jumelé est près de la frontière du Soudan et fut
construit pour empêcher les attaques venant du sud. Le
temple fut menacé par les niveaux d’eau grandissants
causés par le barrage et durant les années 1960, cette
structure massive, sculptée dans les falaises
de grès fut déplacée à son emplacement
actuel. Ici aussi, l’intérieur est protégé des
éléments de la nature. Les gravures
intérieures des temples sont donc
époustouflantes, comme neuves.
En revenant à notre navire, nous avons
continué la croisière en aval, arrêtant à Esna
pour visiter le temple romain dans la section
du marché de la ville. Ensuite nous sommes
retournés à Louxor et avons pris l’avion vers
le Caire.

Après la visite du temple Kom Ombo dédié au roi crocodile
et au roi faucon, nous avons vogué sur le Nil vers Assouan.
Nous y avons fait un tour de bateau à voile en bois appelé
felouque puis, fait une excursion ornithologique sur un petit
bateau à moteur le long du Nil pour
observer la faune qui survit dans l’herbe
des marais près du rivage. Nous sommes
arrêtés à un village nubien et avons été
reçu par une famille locale très
hospitalière. L’un des meilleurs souvenirs
de Shirley est d’avoir pris le thé sur la
terrasse de l’hôtel historique ‘‘Old
Cataract‘‘ en regardant le coucher de soleil
sur le Nil. La ville d’Assouan est plus
idyllique que les autres villes égyptiennes,
c’est une passerelle commerciale, et elle a
des barrages, des lacs et un environnement
magnifique qui la rend un endroit très
spécial.
Le lendemain, nous sommes allés aux
temples d’Abu Simbel, un village de Nubie.
Ce fut un autre coup de cœur de notre
voyage. Nous avons fait un vol de 320 km
au point sud du lac Nasser au site du

Au Caire, on nous a emmenés au complexe
des pyramides de Giza, situé dans les
faubourgs du Caire, pour voir un spectacle de
sons et lumières durant la soirée. La dernière
journée, nous avons fait les arrêts habituels aux
pyramides de Giza et au Sphinx puis avons fait un tour à
dos de chameau. Le point culminant de la journée fut
l’escalade à l’intérieur de la grande pyramide pour voir la
chambre du roi. Depuis l’entrée de la pyramide, 56 pieds

Les pyramides de Giza
5
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au-dessus du niveau du sol, nous avons grimpé le long d’un passage abrupt (tant en montant qu’en descendant) qui mesure
trois pieds de haut et trois pieds de large pendant 345 pieds qui se termine par une section plate mesurant 29 pieds jusqu’à
la partie inférieure de la chambre. C’était à la fois excitant et très inconfortable car c’était très mal aéré et nous rendait
claustrophobes.
En résumé, la croisière du Nil fut un périple mémorable pour nous. Nous avons été captivés par les richesses de l’histoire
ancienne, l’art et la culture égyptienne, ses temples magnifiques, ses hiéroglyphes obliques, ses pyramides massives, ses
tombes énigmatiques et les paysages éblouissants tout le long du Nil.
Tom Lougheed et Shirley Bennie

La vie après le droit
J’ai toujours eu un grand intérêt pour la photographie,
plus particulièrement pour les photos, et le plus grand
respect pour tous ces experts de caméras à pellicule et
chambres noires. Il me semble que je n’avais jamais le
temps ni l’argent pour me lancer dans la photographie.
Pour prendre mes rares photos, je me contentais des
réglages automatiques. Cela a changé à la convergence de
deux événements - ma retraite et l’arrivée de caméras
numériques à un niveau professionnel. La capacité de
voir immédiatement le résultat de votre photo et de la
reprendre sans problème a considérablement abaissé la
barre pour les amateurs comme moi. En fait, mon
premier appareil DSLR (reflex numérique) a été acheté en
bonne partie avec l’argent qui m’a été offert lors de ma
retraite.
Il s’en est suivi plusieurs années d’essai et d’étude et graduellement, j’ai appris à utiliser l’équipement jusqu’à un
certain degré et comprendre un peu Elements et ensuite Photoshop
Maintenant c’est la façon dont je passe
une grande partie de mon temps et ce
fut une bonne chose pour me faire
délaisser le sofa et partir à la recherche
de quelque chose d'intéressant. Ceci m’a
amené à explorer des endroits que
j’aurais ignorés et qui dans certains cas
ont terrifié mon épouse lorsque je
disparaissais sur une petite route dans
un coin peu fréquentable. L’aspect
traitement de photos est aussi un bon
exercice mental puisqu’il faut
déterminer quoi garder ou couper, ce
qui doit être plus foncé ou plus clair, etc.
Lorsque vous réussissez, ou plus
précisément que la photo est à votre
goût, cela est très satisfaisant.
A droite – Marine Building
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Prendre les photos c’est
comme aller à la pêche. Pour
chaque photo que vous
prenez, vous en manquez dix,
surtout avec les oiseaux. C’est
beaucoup une question d’être
au bon moment au bon
endroit et, évidemment, les
belles opportunités n’arrivent
pas sur votre sofa; il faut sortir
et les rechercher. C’est le plus
grand avantage puisque
même si je n’obtiens pas de
photo que j’aime, je me
retrouve dans la nature ou à
d’autres endroits intéressants,
et je prends une bonne
marche.
A droite - La côte de l’Oregon
Paul Livingston
Note de l’éditeur: Les photos sont magnifiques. Jetez un coup d’œil ici :
https://www.dropbox.com/sh/b0z3w1xnmukqj6y/AADbr5jgwbXHI_mPGxfdhKbpa?dl=0

la 35ième Assemblée Générale Annuelle de l’Association des retraités de la BDC
De retour à Mississauga pour une autre Assemblée
générale annuelle par téléconférence, notre troisième. Il
y avait quelques personnes non-membres du Conseil sur
l’appel, ce qui était encourageant de voir. Quelques
employés actifs qui sont membres se sont joints par
liaison vidéo, quelque chose que nous considérons peutêtre utiliser l’année prochaine.
La réunion a été ouverte avec les remarques de la
Présidente. .
Bienvenu à la 35ième Assemblée Générale Annuelle de
l’Association des retraités de la BDC. C’est la troisième fois
qu’elle est tenue par conférence téléphonique.
Il y a une semaine, Brian et moi étions à Saint-Jean,
profitant d’une belle soirée avec Terry et Annie Quinn et Ed
Cumby au ‘Duke of Duckworth’. Bien sûr, on se rappelait
les bons vieux temps à la Banque en Ontario, Alberta, C.-B.
et dans les provinces de l’Atlantique. Il a pu y avoir des
conversations à propos du siège social également, mais ne
me citez pas là-dessus.
Cela portait à réflexion et m’a fait réaliser à quel point
nous étions fortunés d’avoir travaillé à la Banque dans ses
premières années de formation et de croissance. Nous

avons connu des moments forts intéressants – allant de
l’incapacité de prêter n’ayant plus le contrôle sur notre
ratio dette équité aux portes ouvertes des années 1990.
Les amitiés que nous avons nouées durant cette période
sont inoubliables et de pouvoir demeurer en contact à
travers l’Association est irremplaçable.
Assise dans l’avion en route vers la maison mercredi
en soirée, j’ai noté sur ma liste de choses à faire
d’appeler George Kirkwood à 9h00 son temps le
lendemain. Malheureusement, je n’ai pas eu
l’opportunité de le faire étant donné que George est
décédé une semaine plutôt. L’avis de Réal m’attendait
dans ma boîte vocale à mon retour. Je regrette
tellement de ne l’avoir appelé deux ou trois semaines
plutôt. Nous pensons toujours avoir le temps mais
parfois nous ne l’avons pas. Si vous pensez de
contacter un ancien collègue, faites-le maintenant.
On ne rajeunit pas!
En consultant le répertoire d’anciens membres du Conseil
d’administration de l’Association, j’ai réalisé que cinq des
neufs présidents dont nous avons eu la chance d’avoir
comme chefs ne sont plus avec nous, dont deux dans les
7
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dernières semaines. En regardant la liste des directeurs
actuels, il y deux postes vacants – Ontario n’a pas de
directeur- et au moins un des directeurs désire être
remplacé maintenant. Comment devons-nous trouver des
remplacements? Comment convaincre les gens de devenir
bénévoles? Comment convaincre les nouveaux retraités de
participer à nos événements et de devenir bénévoles pour
l’Association?
Le fait que la Banque ne nous finance pas en ce moment,
ne veut pas dire que les réunions doivent cesser.
Récemment, dans deux régions, des membres ont organisé
un diner. Dans le dernier exercice financier, il y a eu une
baisse de 30% du nombre de réunions, mais 3 régions
n’ont pas eu d’activités mais en ont eu l’année précédente.
Tout cela indique que les membres veulent encore
demeurer en contact, ils ont seulement besoin de
quelqu’un pour faciliter les rencontres.
Nous devons continuer de pousser pour avoir des
rencontres afin d’éviter de disparaître. Nous avons le
temps d’en discuter à la fin de cette réunion.
Ensuite, les règlements proposés ont été approuvés ce qui
nous a permis de poursuivre avec les élections.
Le Secrétaire nous a signalé une augmentation
d’adhésions dans la dernière année fiscale de seulement
six à 1,48. Le nombre d’employés actifs ayant 25 années
de service qui peuvent être invités à se joindre, est à la
baisse. Malheureusement, il y a 47 membres pour
lesquels nous n’avons aucune information pour les
contacter. Ce qui veut dire que la Banque et MorneauShepell n’ont pas d’adresses pour ces individus.
Bien que nous ayons un plus grand nombre d’adresses
électroniques, seulement 30% de nos membres nous ont
fourni ces moyens de communication essentiels. Si vous
n’avez pas reçu de communication par courrier
électronique de nous dans les derniers six mois, envoyez
votre nouvelle adresse électronique au Secrétaire ainsi
qu’à votre Directeur régional. Pour l’Ontario, envoyez la
nouvelle adresse électronique à la Présidente.
Le rapport du Trésorier a été présenté avec les faits
saillants suivants:
La BDC continuera de supporter l’Association comme
suit:
1) Imprimer et distribuer le ‘Lien’ par la poste ;
2) Imprimer et distribuer par la poste l’avis de la
prochaine Assemblée générale annuelle;
3) Fournir une salle, conférence téléphonique,
vidéoconférence par l’entremise des locaux de BDC

et leurs systèmes de télécommunication pour nos
réunions sur une base de réservation à l’avance;
4) Continuer de fournir des services d’hébergements de
site Web et le nom de domaine du site Web de
l’Association.
Le Fond de roulement ($14,520) établi par la BDC
appartient officiellement à l’Association. Ces fonds ne
sont pas utilisés pour des événements ou des réunions
mais uniquement pour des opérations en cours. Dans
l’année fiscale de 2018, il n’y a eu aucun déboursement
remis à des officiers ou directeurs pour des dépenses et
aucun fonds n’a été remis pour des événements.
Les dépenses totales durant l’année fiscale de 2018
étaient de $688. Durant l’année, un total de 16
transactions financières ont eu lieu, dont 12 pour des
frais bancaires.
La liste des candidats a été approuvée, et Bettie
Johnston est la seule nouvelle Directrice. Elle succède
à Gary Franzmann au Manitoba.
Un gros merci à nos Directeurs qui nous quittent. Ed
Wilk a été le Directeur de l’Ontario depuis 2003. Il
était également un membre élu au Conseil pour les
pensions durant 6 années. Merci à Ed pour son
dévouement.
La réunion est ajournée au bout d’une heure.

Célébration de la retraite de Rich Engel
Fiona Chan, Paul Livingston, Phil Hartl

Ce groupe a aussi souhaité bonne chance à Paul
Casey qui quitte Vancouver pour le Sud de l’Ontario.

Rich Engel and Paul Casey
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Note de l’éditeur : Il a émigré en 1883 et s’est établi à

Tommy Homma

Steveston et fut naturalisé sujet britannique (Canadien)
en 1896. À Steveston, Homma était organisateur syndical
et a fondé la Japanese Fishermen’s Benevolent Society
(Société bénévole des Pêcheurs japonais). Il a aussi été
une figure de proue dans la construction de la première
école japonaise et d’un hôpital pour pêcheurs dans ce qui
est aujourd’hui Richmond. De plus, il a fondé le premier
quotidien en langue japonaise au Canada, le Canada
Shinpo. Il y a une école à Richmond, CB qui a été nommée
en son honneur.

Mon grand-père maternel, Tomekichi Homma a eu une
influence déterminante sur les droits de vote des
nouveaux Canadiens. Une plaque a été dévoilée en son
honneur par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada, en reconnaissance de sa lutte,
dans la première moitié du siècle dernier, pour le droit
de vote des Autochtones et des Canadiens d’origine
asiatique.
Né au Japon, dans une famille samurai, Tomekichi Homma
est arrivé en Colombie-Britannique à la fin du XIXe siècle,
alors qu’il était encore adolescent. Il amena avec lui un
humble désir de servir qu’il propagea dans sa vie publique.
En 1900, Homma, citoyen Canadien naturalisé, a tenté de
s’inscrire sur la liste électorale à Vancouver. Il a été refusé
en raison d’une loi provinciale qui empêchait les
Canadiens d’origine asiatique et les Premières Nations de
voter. Homma a poursuivi le greffier dans ce qui allait
devenir une cause célèbre, aujourd’hui considérée comme
l’une des plus importantes sur les enjeux des droits de
l’homme dans l’histoire canadienne. La cour locale et la
Cour Suprême de la Colombie-Britannique ont donné
raison à Homma, mais en 1903 le Comité judiciaire du
Conseil privé, alors la plus haute instance légale dans le
Dominion du Canada, a maintenu l’interdiction.
Homma n’a pas vu de son vivant le changement pour
lequel il s’est battu. Il est décédé en 1945 dans un camp
d’internement en Colombie-Britannique, trois ans avant
que les Canadiens d’origine asiatique n’obtiennent le
vote.
La plaque est installée à la faculté de Droit de la UBC.
Yumi Falk

Souvenirs
En souvenir d’ERIC BELL
En parcourant des documents, je suis tombé sur un
article de notre journal intitulé “Eric Bell Will Be
Remembered”. C’était un avis de décès datant de 32
ans et qui m’a fait réfléchir. J’ai vu Eric pour la
dernière fois en juin 1985. Il visitait notre bureau dans
l’immeuble de la Banque du Canada, angle Queen et
University, où il avait travaillé comme Directeur
régional à la fin des années 1960 et au début des
années 1970. J’oserais dire qu’il était venu promouvoir
notre Association des retraités puisqu’il en a été l’un
des fondateurs et son premier président. Je l’ai aperçu
soudainement lorsqu’en sortant de mon bureau, à
environ 80 pieds de moi, se tenait Eric. Il m’a vu et s’est
arrêté, le bras levé pour me saluer et m’a fait un grand
sourire. Je ne l’ai pas revu depuis et malheureusement,
je ne le reverrai plus!
Ma toute première rencontre avec M. Bell a eu lieu au
National Club sur la rue Bay à Toronto, en décembre 1968.
C’était une occasion festive annuelle, organisée par les
« senior solicitors » de la BEI (ancien nom de la BDC).
J’étais alors un officier de crédit dévoué, et j’ai eu la
chance de mon côté ce soir-là lorsqu’il est venu vers moi
9
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et m’a demandé « joues-tu au bridge par hasard? » Je
jouais depuis des années et j’ai découvert en Eric un
joueur très compétitif, un gentleman qui jouait
instinctivement pour gagner.
Ma deuxième rencontre a eu lieu au printemps suivant.
Eric visitait notre succursale de Toronto et en partant,
s’est arrêté à mon bureau pour me lancer un « lâche pas,
Peter », en guise d’encouragement. Peu de temps après,
j’ai été muté à London pour devenir l’assistant de Chuck
Ready. Notre partenariat a duré jusqu’au début de 1972
lorsque soudainement, autour d’un café, il m’annonce
joyeusement « Tu t’en vas à Kenora ! » J’avais entendu
parler de l’endroit mais n’étais jamais allé à l’ouest de
Windsor. Il me fallait trouver un endroit et être
opérationnel au plus tard le 1er juin 1972. La chance était
encore au rendez-vous puisque j’ai trouvé un bel espace
dans le Donor Bloc au cœur de la ville. À mesure que la
date d’ouverture approchait, il restait encore beaucoup
de travail pour préparer les lieux. Cependant, Eric Bell,
mon superviseur, m’a simplement dit « vas-y, fonce! »
C’était son genre, toujours aussi optimiste! Heureusement
est arrivé John Parnell, un de mes trois officiers de crédit
qui, à l’exception de ma secrétaire Mary Stahls, était le
seul à avoir mis les pieds dans le Nord-ouest de l’Ontario.
À la fin août, nous avons eu notre premier visiteur du
Bureau régional, situé à 1 200 milles de là, et vous l’avez
deviné, c’était Eric Bell! Quel moment spécial pour nous!
Eric avait ses bâtons de golf (je ne crois pas qu’il allait bien
loin sans eux) et je l’ai emmené jouer une partie sur le
splendide terrain de Kenora donnant sur le Lake of the
Woods. C’était une belle journée d’automne (l’automne
est précoce par-là). Eric a très bien joué en utilisant à
répétition son remarquable swing de golf. John Parnell
nous a emmenés à la pêche le soir suivant et à la nuit
tombée, Eric a pris un doré qui a abouti dans mon
congélateur. A ce point, j’ai compris qu’Eric Bell était un
avide compétiteur dans tout !
Après qu’il eût ouvert la voie, les collègues d’Eric sont
venus chacun leur tour durant l’hiver. Le premier à venir
fut Bill Stuart, Directeur général; ensuite Ken Hay-Roe,
Superviseur adjoint; et du Sault, notre Directeur régional,
Roger Lafond. Quand arriva le printemps, et que le lac fut
dégelé, j’ai appris que notre Solliciteur régional, Denis
Beatty arriverait de façon inattendue par hydravion. Je l’ai
rejoint au quai, à environ 100 verges de notre porte. Il
participait à une course aérienne Ottawa-Minaki, dont
Kenora était une escale, et en a profité pour discuter de

questions juridiques d’intérêt pour le personnel, et
pendant tout ce temps, il portait son casque de vol! Nous
sommes ensuite partis ensemble et je l’ai regardé
s’éloigner sur l’eau et décoller, un moment magique sans
doute approuvé par Eric.
Notre visiteur suivant fut Eric Scott accompagné de
Robert Bilodeau, son aide-de-camp. Il avait été mandaté
pour mettre sur pied la structure d’une nouvelle section,
Management Services. Leur mission était d’évaluer une
présentation de son séminaire de gestion, une étude de
cas intitulée “The Corner Store”. Le séminaire a eu lieu à
Fort Frances, environ 135 milles au sud de Kenora, et fut
très bien accueilli. Ce résultat dépend naturellement
d’une excellente participation et d’une atmosphère de
bonne volonté. John Parnell s’est donné à fond et
l’accueil par Mary Stahls a mis chaque participant à l’aise
dès l’arrivée. A ce moment, Eric Bell avait été transféré à
Montréal pour devenir Directeur général, Opérations
des succursales, et il faut croire que c’est lui qui a choisi
la succursale de Kenora pour cette expérience puisqu’il
était le seul au Siège social à nous connaître.
On dit qu’une chose mène à une autre et c’est ainsi que
j’ai passé trois ans avec Eric Scott à l’aider à façonner et
développer le département Management Services. Puis,
soudainement je suis retourné dans le camp d’Eric Bell
alors qu’il montait le service Inspection de la Banque. Le
travail de visite des succursales dans tout le pays était
assuré par Tom Tucker et Ed Wilk. Leurs observations
démontraient clairement que les inspections étaient
essentielles, les succursales ayant doublé durant la
décennie. Au tout début, le groupe de base d’Eric
comprenait trois survivants du “Bomber Command”, Jim
Horne, Maurice Dêpot, Art Sutherland, ainsi que Don
Ryter qui a rapidement été promu à la gestion de
succursale, initialement à Kenora.
Par la suite, je suis devenu inspecteur en chef pour Eric
jusqu’à sa retraite en 1981. C’était une période
privilégiée, il n’y avait presque pas de limite à nos
initiatives, telles la piste de vérification complète, un
nouveau concept à l’essai dans certaines corporations de
la Couronne pour le Vérificateur général du Canada.
Price Waterhouse (nos vérificateurs externes) étaient
aussi impliqués, ce qui nous mena à une partie de golf
sur leur parcours, Laval-sur-le-Lac. Eric était en pleine
forme ce jour-là! Je me souviendrai toujours d’avoir été
invité par Eric à participer avec lui à une rencontre des
directeurs de succursales du Québec organisée par Yves
10

Automne et hiver 2018 2019

Milette, Directeur général du Québec. Lui et Eric
s’appréciaient énormément. La moitié de la rencontre
s’est déroulée en Anglais et l’autre moitié en Français.

Origine de phrases communes

Un shooter – dans le Far-West une cartouche de
revolver coûtait douze sous, le même prix qu’un petit
verre de whiskey. Si le cowboy n’avait pas assez
Naturellement, j’en étais venu à prendre pour acquise la
d’argent, il pouvait payer sa consommation avec une
présence d’Eric, m’imaginant qu’elle ne se terminerait
cartouche. C’était appelé un ‘shot’ de whiskey d’où le
jamais. J’étais tranquille à la maison lorsque j’ai reçu son
nom ‘shooter’.
appel me disant que nous aurions une partie de golf le
‘Passing the buck/ the buck stops here’ veut dire refiler
lendemain après-midi, qu’il passerait me prendre à la
la responsabilité/la responsabilité commence ici.
maison le matin. Comme d’habitude, notre partie était
L’expression vient du type de couteau que la plupart
stimulante et agréable. A mon souvenir, c’est au
des hommes possédaient dans le Far-West, il était fait
moment de frapper nos coups roulés sur le 14e vert qu’il
par la compagnie Buck. Lorsqu’il jouait au poker, on
est intervenu pour me dire « Peter, j’ai quelque chose à
plaçait un couteau Buck devant le brasseur afin
te dire ». Je me suis arrêté pour l’entendre me confier
d’indiquer qui avait brassé les cartes. Quand c’était le
« ma retraite sera annoncée demain ! » Nos pointages
temps de changer de brasseur, le paquet de cartes et le
étaient rapprochés, et il n’allait pas manquer l’occasion
couteau était passé au suivant. Si la personne ne
de nuire à ma concentration. Ce moment a marqué la fin
voulait pas brasser les cartes, elle passait le ‘Buck’ au
d’une époque pour moi et j’oserais dire pour la Banque
prochain joueur. Si le joueur acceptait, alors, le ‘Buck’
elle-même car cet homme et sa personnalité en avaient
arrêtait là.
marqué le tissu depuis le début des années 1950.
‘Sleep tight’ – dormez bien. L’expression anglaise
Quelle chance pour moi que nous ayons eu cette partie
provient de l’époque où les lits étaient faits sur un
de bridge il y a près de 50 ans. La vie est pleine de
cadrage en bois. Des cordes étaient attachées en
surprises!
Peter Roberts
quadrillage sur le cadrage. Un matelas en paille était
Cette charmante
placé sur les cordes. Avec le temps, les cordes se
dame avec Leigh
relâchaient ce qui faisait affaisser le lit. Il fallait alors
Morton est Mary
resserrer les cordes pour obtenir une bonne nuit de
Stahls, dont nous
sommeil.
parlions dans
Barils d’huile – Quand les premiers puits d’huile furent
l’article précédent. forés, aucun contenant n’avait été prévu pour
Elle a été
conserver le liquide alors ils ont utilisé des barils d’eau.
secrétaire de la
C’est pour cela qu’à ce jour, on parle de baril d’huile et
succursale Kenora non de gallons.
au début des
Couvre-feu – Le mot anglais ‘curfew’ provient de
années 1970. Leigh l’expression française couvre-feu. C’était utilisé pour
a été embauché
désigner l’heure où les lampes et les chandelles
par Len Holmstrom devaient être éteintes. Le mot devint ensuite ‘curfeu’
à Kenora en 1974 qui est finalement devenu ‘curfew’.Dans les premières
et Mary a été son colonies américaines, les maisons n’avaient pas d’âtre,
premier mentor à alors un feu était installé au centre de la pièce. Afin de
la Banque.
s’assurer que le feu ne se propage pas à toute la
« Comment a-tmaison durant la nuit, il était nécessaire de couvrir tous
elle pu endurer un les feux avec un pot de grès appelé ‘couvre-feu’ à une
jeune de 23 ans
certaine heure.
comme moi avec du caractère, je ne le saurai jamais, mais ‘Hot off the press’ – Quand le papier passe dans la
j’ai toujours été reconnaissant envers Mary pour son
presse typographique, la friction génère de la chaleur, si
excellent mentorat et nous sommes demeurés amis au fil vous prenez le papier qui sort de la presse, il est chaud.
des ans. »
L’expression veut dire obtenir l’information
e
immédiatement.
Soumis par Jim Anhorn
Mary a célébré récemment son 90 anniversaire!
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Essayer de comprendre la démence
Après son 90 ième anniversaire, ma grand-mère
paternelle se comportait étrangement de temps en
temps et des troubles de la parole devenaient évidents.
Au début du dernier siècle ces comportements étaient
attribués à l’âge. Elle devenait sénile ou était dans ses
vieux jours ou devenait un peu farfelu ou loufoque. Il ne semblait pas y avoir de vrais explications pour cette
condition, ou un traitement médical. Les potions maléfiques (“disti-okod”) n’apportaient aucune aide.
Avançons dans le temps jusqu’à aujourd’hui. Des termes médicaux tel que démence et Alzheimer’s sont devenus la
norme. “Senior moments” (trous noirs) est un terme utilisé à la légère dans le cas de personnes âgées avec des
pertes de mémoire. Mondialement il y a plus de 47 millions de personnes qui traversent cette phase. Aujourd’hui
les symptômes sont considérés des troubles de la mémoire, changements de personnalité, raisonnement affaibli,
désorientation et une mauvaise élocution. Je me suis souvent demandé quel en était la cause. Ce qui suit est
l’information que j’ai recueilli de sources publiques, à propos de cette condition. Cela peut rejoindre certains
d’entre vous, mais peut-être pas tout le monde.
La sagesse traditionnelle voit maintenant les choses avec une perspective différente. Nous avons tous cinq sens.
Nous pouvons voir, sentir, goûter, ressentir et entendre. Un cuisinier a besoin de voir la nourriture qu’il/elle est en
train de préparer, y goûter et d’en sentir l’arôme autrement il doit se fier à des conjectures douteuses, avec des
résultats désastreux. Cette analogie s’applique également à la démence. Il apparaît de plus en plus clairement que
les déficits d’audition et de la vue peuvent conduire à une baisse des capacités cognitives (faculté de savoir ou de
percevoir). Trois parties du cerveau jouent un rôle dans cette équation: le cerveau instinctif, le cerveau émotionnel
et le cerveau rationnel. Si vous êtes confrontés à un danger, c’est l’instinct qui se déclenche et aide à vous
protéger. Votre cerveau émotionnel ressent la peur et l’anxiété. Votre cerveau rationnel sait que vous êtes en
danger. Dans le cas de la démence, il a été établi que le cerveau rationnel est celui qui fonctionne de manière
irrégulière.
Lorsque vous n’entendez pas bien, le cerveau reçoit des signaux déformés et ne peut pas décoder facilement et
instantanément le sens des messages. Lors de la perte de l’ouïe il en résulte une atrophie plus rapide de la section
rationnelle qui affecte la mémoire, l’apprentissage et le raisonnement. Une faiblesse ou la dégradation de la vision
ne fait qu’aggraver le problème, ainsi que le diabète et certains médicaments. Dans un sens, les connections se
croisent dans le cerveau et déforment le fonctionnement interne et il en résulte une détérioration et une
désorientation mentale. Le rappel instantané devient difficile. La mémoire à court-terme, le raisonnement, la
lecture, la compréhension et notre propre voix sont compromis. Le cerveau est comme dans un brouillard. Notre
personnalité ou comportement peut changer. Le sentiment de confusion est constant. Une personne
normalement extravertie peut devenir insulaire et solitaire. La panique s’installe. On peut même réagir avec
violence et agressivité.
Les déficits de l’ouïe et de la vision qui demeurent incorrigés peuvent accélérer la baisse de la capacité cognitive. Si
l’on devient socialement isolé ou solitaire, cela peut aggraver le problème. Si des mesures correctives sont prises
dans un temps opportun, le début de la démence peut être retardé. Des activités stimulantes font partie de la
solution. Lutter contre la solitude, participer dans des clubs, églises ou des activités en se portant volontaire peut
aider à maintenir une interaction sociale.
Et, avant d’oublier, il est impératif d’avoir un testament en bonne et due forme et d’obtenir une procuration
lorsque nous sommes en contrôle de nos facultés cognitives.
Armand Rodrigues
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Nouvelle Directrice pour Manitoba
Bettie Johnston CMC
J’ai joint FBDB/BDC en tant que Consultante à contrat pour aider avec
des programmes pour les entrepreneurs- Comment se lancer en affaire
et le Forum de Gestion des affaires, un programme exécutif d’une
durée de six semaines.
En 1995, Norm Oakley, VP m’a demandé de joindre la BDC en tant
qu’employée au poste d’Associée principale, Consultation. Le groupe
de Consultation était en transition, au lieu d’offrir des programmes de
formation en développement et médiation il offrirait dorénavant des
Services de consultation. J’ai travaillé avec des clients à travers le
Manitoba en livrant des programmes de groupe comme Nexpro,
Mondialisation et ISO 9000 et j’ai également travaillé sur des projets de
Consultation en gestion de croissance, Transition, Exportation et
Qualité.
Une de mes expériences les plus mémorables avec la BDC était de
recevoir le Prix d’Excellence du Président pour avoir obtenu 100% pour
le Service à la clientèle et d’être choisie pour représenter mes collègues
du Groupe de Consultation pour le développement et mise en œuvre
de la Certification Consultation de la BDC ISO 9001:2008. Sous la
direction d’Anita Beazu, nous avons travaillé en équipe pour développer
le programme de la BDC pour la Certification ISO. Ce fut une merveilleuse expérience de vivre le même processus
et expériences que nos clients ont connus.
Les meilleures journées étaient quand on rencontrait de nouveaux clients intéressants et passionnés et qu’on
pouvait contribuer à la croissance de leur entreprise et célébrer leur succès avec eux. Ils appréciaient notre relation
en tant que véritable partenaire et attribuaient leur succès en grande partie à l’aide que nous leurs avons
apportée.
J’ai pris ma retraite en août 2016 après 23 années avec la BDC. Ma mère était une dame extraordinaire et active de
107 ans quand elle est tombée et a brisé sa hanche nécessitant une hospitalisation. J’ai pris ma retraite afin de
passer les prochains six mois avec maman et ma famille. J’ai trois merveilleux enfants, Jamie, Lisa et Melissa ainsi
que trois petits enfant formidables, Cody, Keira et Madison. Maintenant je passe mes journées à jouer au golf l’été,
regarder mes petites filles jouer au soccer, hockey, golf et je voyage avec elles à Oakville pour visiter la famille et les
amis.
Je représente CMC, ‘Certified Management Consultant’ (Consultante certifiée en gestion) comme représentante du
Conseil pour Manitoba CMCM. En tant que bénévole, j’administre un fond de bourse annuel pour ‘ Creative
Communication and Graphic Design Students at RRCC’ (Les étudiants en Communication créative et Conception
graphique à RRCC) .
J’étais très honorée que Gary Franzmann, Directeur précédent du Manitoba, me demande d’accepter le rôle de
Directrice pour le Manitoba et j’aimerais remercier Joan Kirouac pour son soutien continu et son aide pour
contacter les retraités de la BDC afin qu’ils puissent participer à nos dîners au printemps et à Noël. Merveilleux de
voir tout le monde et d’échanger sur nos activités et voyages.
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Événements prochains
Quebec:
Tous les retraité(es) du Québec ainsi que leurs conjoint(es) sont invités(es) à
participer au traditionnel brunch du temps des Fêtes. Après plusieurs années au
même endroit, nous vous proposons cette année l'atmosphère conviviale et le décor
champêtre de l'Auberge Handfield à Saint-Marc-sur-Richelieu. Le menu se veut
festif et représentatif de cette période de l'année. Et il y en aura pour tous les
goûts !
Le jeudi 29 novembre 2018
Endroit Auberge Handfield
555 rue Richelieu
Saint-Marc-sur-Richelieu
http://www.aubergehandfield.com/
La formule de brunch comme l'an passé fut retenue. Le repas est prévu pour 11 heures mais vous pourrez arriver à
compter de 10 heures, histoire de socialiser un peu. Le coût est de $33.00 par personne incluant les taxes et le
service payable sur place lors de l'activité. Les consommations sont aux frais des participants.
Réservez auprès de l'un de vos représentants avant le 15 novembre
Bernard Fafard bernardfafard@videotron.ca (514) 928-4367
Ghislain Hudon hudon.ghislain@gmail.com
(450) 641-1523
Politique d'annulation Nous vous demandons de réserver avant le 29 septembre 2018 qui est en fait la date limite
pour annuler l'activité si nous n'atteignons pas le nombre minimum de participants. Au-delà de cette date, nous
perdrons notre dépôt. Nous vous rappelons que nous n'avons plus le support financier de l'Association des retraités
et que le dépôt est puisé à même les deniers personnels de vos représentants.
La politique d'annulation habituelle s'applique à savoir que nous ne pourrons accepter d'annulation après le 15
novembre, date à laquelle nous devons confirmer le nombre de personnes présentes. Si jamais vous ne vous
présentez pas sans avoir annulé avant le 15, vous devrez payer quand même.

Ontario:
DIMANCHE, LE 2 DÉCEMBRE 2018 À MIDI
Glen Abby - 1333 Dorval Drive Oakville, ON, L6M 4G2
Aînés (65+) Coût $33.95 plus taxe 18% gratuité plus bre uvages
Adulte Coût $41.95 plus taxe 18% gratuité plus breuvage s
Pour réserver: envoyer un courriel à patmassier46@gmail.com avec l e nombre d’aînés ou d’adultes
participants. Pour confirmer votre réservation, envoy er un dépôt de $20 par personne par transfert
Interac (patmassier46@gmail.com) ou un chèque payable à Pat Massier 105 Kells Lane Freelton L8B1A5
Des réservations ont été faites pour 25.
Date limite pour confirmer votre présence – 28 Novembre
Le $20 sera appliqué au coût de votre repas qui est payable à l’avance étant donné que les repas
seront sur une seule facture. Vous serez avisés de votre balance due avant le 29 novembre qui peut
être payée par Interac à l’avance ou par chèque ou en argent lors de l’événement . Breuvages sont
à la charge des participants.
Directions: 35 minutes de l’ouest du centre -ville de Toronto De l’autoroute 401 prenez l’autoroute
27 sud jusqu’au QEW est ou de Toronto prenez le QEW ouest Sortie nord sur Dorval Drive Suivez
Dorval Drive nord pour un kilomètre et tournez dans l’entrée principale
Une navette vous transportera du stationnement jusqu’à la salle à manger
14
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Activités à travers le Canada
Pour plus de photos de cette activité, et autres, voir bdcpa.org et Facebook – IDB/FBDB/BDC Fellowship

Québec:
Ferme Équinox
C’était un endroit charmant qui offrait un menu typiquement Québécois avec un repas champêtre aromatisé de
bleuets de leurs jardins. Tout était tellement délicieux! Merci à ceux qui ont trouvé ce petit bijou pour nous. Les
propriétaires étaient tellement chaleureux et très fiers de leur ferme.
Nous avions l’honneur d’avoir Yves Milette, Frank Watters, et Claude Martin avec nous, ils étaient présents à la
Banque à ses débuts et nous ont raconté leurs histoires. Quelle journée extraordinaire à partager des souvenirs
avec ces hommes formidables qui ont joué un rôle majeur dans l’obtention du succès que la Banque connaît
aujourd’hui.
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Ontario – Shy’s Place à Waterdown

Roger Wilmer, Chic Allison, Lorraine Humor, Ed Wilk, Dianne Wilk, Jack Low, Marg et Don Ryter, Joanne Charles, Peter
Charles. David Moody, Pat Massier, Mary Trethewey, Madhuri & et Kris Ramakrishnan, Brian Massier

Prairies:
Les retraités de Winnipeg ont tenu leur lunch printanier le 23 mai dernier au Club de squash et de raquette de
Winnipeg. Yumi Falk a fait une présentation concernant un prix qui a été décerné à son grand-père pour ses efforts
pour obtenir le droit de vote pour les personnes de descendance asiatique. Il fut noté qu’un retraité en particulier a
été absent de ces lunchs depuis plusieurs années, mais après avoir été convaincu en douceur par d’autres retraités,
Ken Sims est venu avec tant d’enthousiasme qu’il devait absolument apparaître dans toutes les photos.
.

Claude Bru, Bettie Johnston, Al Brockmeyer, Norm Oakley, "Ken Sims", Leigh Morton. Len Trotter.

Mike Rudkin, Yumi Falk, John Melymick, Joan Kiroac, Gary Franzmann, "Ken Sims"
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Colombie britannique:
Le 21 juin, vingt-et-un retraités et
conjoints de la BDC se sont réunis au
‘Townhall Public House’ pour un brin de
jasette, de la nourriture de brasserie et
pour célébrer le solstice d’été. C’était
très agréable de voir de nouveaux
visages – Chris Yen, Susan Lesperance et
Ray Keyes. Ray Thomas, qui aura bientôt
93 ans, et Bob McMurray, qui a pris sa
retraite en 1981 et qui a 94 ans, mais qui
conduit encore sa voiture, se sont
excusés de ne pouvoir assister. Nous
planifions organiser une autre rencontre,
possiblement à la fin de septembre, et
une visite à un vignoble est le premier
choix de tous.
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Beefeaters Inn à Nanaimo BC le 29 août.

Ben Weaver, Judy Van Schubert, Sherry Seib, Bob Van Schubert, Harold Dashevsky

Nadine Dashevsky,
Rhonda Hercus,
Jim Hercus, Phil Viel,
Jenny Viel, Sue Weaver
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Le 27 septembre, quatorze
nouveaux œnophiles du ‘Lower
Mainland’ ont pu apprécier
une dégustation de vin avec
charcuterie au Vignoble Lulu
Island situé à Richmond en
Colombie-Britannique.
Le vignoble Lulu Island produit
plusieurs vins de qualité
incluant des vins de table
rouges et blancs, vins de fruits
et des vins de glace. Tout est
produit, vieilli et embouteillé
sur place, seuls les meilleurs
raisins de leurs propres
vignobles dans la vallée de
l’Okanagan et les baies de la
vallée du Fraser sont utilisés.
Une médaille d’or leur a été
décernée pour leur vin de
glace Pinot Gris à la
prestigieuse Compétition
internationale de vin 2018 à
Los Angeles.

Cheryl Murray Patricia WalbergAnhorn, Our tour guide, Eric and
Joan Jamieson and Loretta
Spooner

Avis par courriel
Comme vous pouvez le constater, nous avons tenu un certain nombre d’activités et il y en a pour lesquelles nous
n’avons pas de photo. Si vous n’avez pas été informé de la tenue d’une activité dans votre région, c’est que nous
n’avons pas votre adresse courriel. Veuillez en fournir une à votre Directeur (pour l’Ontario, svp l’envoyer à
patmassier46@gmail.com) et au Secrétaire. Nous affichons aussi des avis sur notre site web – bdcpa.org et sur
notre page Facebook – IDB/FBDB/BDCFellowship. Merci de votre collaboration à ce sujet.
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Décès
Nous fournissons à nos membres des détails sur les décès quand l’information nous est fournie. Notre Secrétaire
envoie un courriel le plus tôt possible. Si vous souhaitez recevoir ces avis, veuillez fournir votre adresse courriel à
Réal Leahey à: real.leahey@sympatico.ca. Nous utilisons la copie carbone invisible afin que votre adresse
n’apparaisse pas sur les courriels des autres récipiendaires. Grâce au nouveau format de notre site web, les décès y
seront inscrits régulièrement, vous pouvez donc les voir à cet endroit. Ils sont aussi publiés sur notre page
Facebook.
Gilles Lebrun de Boisbriand, Québec, décédé le 5 avril 2018 à l’âge de 87 ans.
Il était l’époux de feu Rita Beauregard et il laisse dans le deuil ses filles Jocelyne (Serge), Ginette et Sylvie (Doug),
ses petits-enfants Bernard, Mathieu (Caroline), Vincent (Marie-Pier), Marie-Laurence (Henri-Philippe), Nicolas
(Amélie), Rébecca (Emmanuel) et Rachel (Bruno), ses arrière-petites-filles Zoey et Alyssia, ses sœurs Mme Thérèse
Rochon (Marcel) et Mme Huguette Desjardins (Omer).
Stephen (Steve) Alexander Gray, décédé le 13 mai Il habitait Barrie, Ontario. Landon Gray
- landonkgray@gmail.com
REGINALD (Reg) RICHARD HAROLD BUSS décédé lundi le 14 mai 2018 è l’âge de 75 ans. Il est décédé à la maison,
entouré de sa famille. Il laisse dans le deuil son épouse Sally, son fils Brent (Teresa); son beau-fils Trevor Lytwyn
(Patti) et sa petite fille Morgan; sa belle-fille Trisha Malanowich (Kent), et ses petits-enfants, Tristen et Madison.
Reg s’était joint à la Banque au cours des années 1970 à Regina. Il fut transféré à Winnipeg dans les années 80’ et
est demeuré à la Banque jusqu’autour de 1990 tant au service du crédit que de la gestion conseil.
Nous offrons nos plus sincères condoléances à Eva et à tous les autres membres de la famille de
James Wong décédé le 17 mai 2018 à Vancouver.
Raymond Clément décédé le 29 mai, 2018. Il habitait Laval, Québec
Ann Dean-Chang décédée le 10 juin à Ville LaSalle, Québec
Audrey Pilkington membre survivant en New Westminster, C.B. décédée le 14 juin.
Bruce Campbell décédé le 26 juin, 2018. Il habitait Montreal, Québec
Jessie S Torrance, membre survivant en Ontario décédée le 2 août 2018.
Norman William Bell décédé le 6 août, 2018. Il habitait à Victoria, CB
Bharat C. Kamdar de Oakville, Ontario décédé le 21 août, 2018.
L ’Association des retraités de la BDC a perdu deux ex-présidents en quelques jours. Nous offrons nos plus sincères
condoléances à tous les membres de leur famille.
George Kirkwood est décédé le 30 août, 2018
Un témoignage de Patricia Massier ex collègue de George.
‘’J’ai travaillé avec George à Mississauga d’août 1989 à août 1992. La succursale de Mississauga était le bureau
régional pour le district du Grand Toronto comprenant au départ six succursales, puis quatre, mais elles nous
gardaient éveillés.
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Nous travaillions dur et jouions dur. Plusieurs soirs suivant ce que nous appelions un
Fub Dub Pub, le téléphone sonnait vers 11.00 heures et la personne sur la ligne était
George pour gaiement imiter Danny Boy. C’était alors, selon les termes employés par
Trish, que l’équipé Bushmills était en pleine action.
Sous une apparence extérieure rude à l’occasion, George était une personne très
attentionnée. Il faisait des travaux autour de la maison pour moi, couper des arbres
réparer les trous dans l’allée d’auto
George a quitté la Banque en 1993 pour devenir un peu plus tard le maire de Comox, la
ville où il s’est retiré. Il était un marin accompli et demeurer près de la mer était une de
ses exigences.
George devint président de l’Association des retraités de la BDC en 2005 et y a servi
jusqu’en 2010. Sous sa direction, l’association a modernisé sa charte, créé la catégorie Épouse-membre et
augmenté le nombre de directeurs. Une formule équitable de distribution des fonds reçus de la Banque a été mise
en place. Il a laissé sa marque.
Nous avons perdu un membre important mais nous lui sommes reconnaissant pour son bénévolat.
Kevin Kirkwood,1345 Crestlawn Drive, Burnaby, BC, V5B 3J9, Home: 604-298-7494, Cell: 604-339-9237,
Email: kg_kirkwood@yahoo.ca, a produit un avis de décès plus complet.
Carolyn McCourt est décédée le 2 septembre, à Lachine, Québec. Carolyn était une pionnière de l’Association, elle
fut la deuxième présidente de 1990 à 1991.
Témoignage d’une collègue et amie, Barbara Pollard (employée de la banque de 1966 à 1980) et membre de
l’Association.
‘’Elle avait 91 ans- Âge respectable. Carolyn a été incinérée le 3 Septembre selon ses volontés. Lui survivent 4
enfants - Peter Govan, David Govan, Laura Govan and Mathew Govan, plusieurs petits enfants et un arrière petit
enfant
Carolyn Govan (alors qu’elle était connue ainsi) a travaillé plusieurs années au département du crédit du siège
social BEI/FBDC/BDC entre les années 1960 et 1980's. Elle devint en temps opportun une adjointe exécutive.
Plus tard au cours des anné1970 elle a épousé Fred McCourt.
Carolyn était demeurée une femme brillante et accueillante même après l’âge de 80. J’ai été privilégiée de pouvoir
l’appeler mon amie jusqu’à ce que la maladie d’Alzheimer s’en empare.’’
Neil L. Smith décédé le 3 septembre, 2018. Il habitait Nanaimo CB.
Michel Légaré est décédé le 4 septembre, 2018. Il habitait à Brossard, Québec.
Russell G. Newman 7 octobre, 1925 – 10 septembre, 2018, un membre qui habitait à Port Coquitlam, B.C.
Janet Oliver décédée le 28 septembre, 2018 à Winnipeg, Manitoba.
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ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE LA BDC
Directeurs et membres du bureau de la direction
Présidente
Vice-présidente

Patricia Massier 105 Kells Lane Freelton ON L8B 1A5 289 679-0120 patmassier46@gmail.com

Secrétaire

Réal Leahey 82 Somervale Gardens Pointe-Claire QC H9R 3H5 514 695-230
real.leahey@sympatico.ca

Trésorière

Ching Jung

Wendy McCulloch 4690 Well Road Grand Forks BC V0H 1H5 250 442-2134 wendy@boundarycf.com

5573 Pinedale Cote St-Luc QC H4V 2X8 514 484-1373 irvching@yahoo.com

DIRECTEURS/DIRECTRICES
TN & Labrador Terry Quinn 2 Collingwood Cres. Mt Pearl NF

a.terry.quinn@gmail.com

Nouvelle Écosse Dan Daley 815 – 247 Regency Park Dr Halifax NS B3S 0A5 902 445-0752 dandaley@eastlink.ca
NB & l’ÎPE
Québec

Roger Michel 171 Chemin de Patriots St-Charles sur Richelieu QC J0H 2G0 450 584-1138
rogermichel@videotron.ca
Bernard Fafard 1103-201 chemin du golf Montreal QC H3E 1Z4 514 928-4367 bernardfafard@videotron.ca;
Ghislain Hudon 1178 de Dieppe Boucherville QC J4B 7Z3 450 641-1523 hudon.ghislain@gmail.com

Ontario

Vacant
Vacant

Man.& Sask.

Bettie Johnson 10 Sandham Crescent Winnipeg MB R3R 1M7n 204 797-8761 bettiejohnston@gmail.caom
Malvin Valentini 2947 Neff St. Regina SK S4V 1W7 306 789-2833 valentini@accesscomm.ca

Alberta & TNO

Leonard Holmstrom 11116, 40th Avenue Edmonton AB T6J 0R1 780 435-9254 lcholmstrom@hotmail.com
Robert Thompson 8332 Silverspring Road NW Calgary AB T3B 4J6 403 286-5039 darbob@telus.net

C.-B. & Yukon

Lynn Seritt 1 Clifford Rd Vernon BC V1H 2H2 250 5031916 nanaboat@telus.net
Phil Viel 1967 Bay St Nanaimo BC V9T 5S6 250 758-6785 Pviel1@telus.net;
Jim Anhorn 1859 Greer Avenue Vancouver BC V6J 4V1 604 733-5262 jim-patti@shaw.ca
John Taggart Unit 57 – 2603 162nd St Surrey BC V3S 2L4 604 542-9747 jtaggart1@telus.net

Ex Officio

Alan Marquis 449 Strathcona Westmount QC H3Y 2X2 514 931-8321 alanmarquis70@gmail.com
Brian Massier 105 Kells Lane Freelton ON L8B 1A5 289 679-0120 massier7@gmail.com

Contributeurs – Site web: Peter Charles Webmestre, Pat Massier Éditeur de contenu, Suzanne Lalonde traduction
LIEN: Pat Massier Éditeur, Suzanne Lalonde et Louise Prince, Dianne Brind'Amour traduction
Facebook: IDB/BDC/FBDB Fellowship Pat Massier
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