Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue le mercredi, 07 juin 2006, à 10h30, au Moulin Saint-Laurent (I.O.)
Étaient présents à la rencontre (* : au dîner seulement; + : accompagné-e)) :
Pauline Bédard
Louise Girard
*Claude Marchand
Michel Bergeron
Renée Girard
Pierrette Marcoux
Denis Boily
Suzanne Girard
Martin Marois +
Francine Boily
Marta Hamm-Grimard
Françoise Otis
Denise Brosseau
Jeannette Harmegnies
Lucette Otis
Yvette Chabot
Jean-Marie Jacob
Monique Roberge
Paul Charlebois
Christine Laflamme
Jacques Rondeau
*Paul-Jean Claude +
Serge Laliberté
Lise Roy
Réal Demers +
Rachel Larocque
Yvan Roy
Gérald Dubé
Michel Leclerc
Louise Savard
Bertrand Gagnon
Sheila Lewis-Houde +
Renée Talbot
Richard Gagnon
Gaëtane Loubier
Florent Tremblay +
Jean-Guy Gaulin
Richard Mailhot
Lucien Villeneuve +
39 membres, 10 conjoint-e-s, 2 directeurs du Collège
1. Mot de bienvenue de la présidente, Suzanne Girard
Cordiales salutations au groupe des retraité-e-s du collège François-Xavier Garneau !
J’ai le plaisir, au nom des membres de l’exécutif de l’ARC FXG, de vous saluer, toutes et tous, retraité-es, ami-e-s et conjoint-e-s. Comme par le passé, nous voulons accorder une attention toute particulière aux
personnes qui ont pris leur retraite cette année et qui participent pour une première fois avec nous, aujourd’hui. D’ailleurs, cette rencontre est une bonne façon de s’intégrer à l’Association et d’y découvrir
vos intérêts personnels. Avant de poursuivre vers un autre sujet, il serait intéressant que vous nous manifestiez votre présence, en levant la main, de manière à mieux vous identifier. Le 24 mai 2006, à la fête de
la « Reconnaissance » tenue par le Collège, 26 personnes ont pris officiellement leur retraite en juin
2006. Ce qui donne un nombre de 196 retraités du collège, dont 119 sont membres de l’Association. Je
vous rappelle, ce que dit si bien notre directeur, Yves Blouin, lors de nos activités, « À la retraite, vous ne
serez pas trop dépaysés, parce que vous êtes toujours à FXG, mais vous faites simplement partie de
l’autre groupe, en adhérant à l’association. »
Je reviens à mes salutations pour vous dire que nous sommes très heureux que vous ayez répondu si nombreux à notre invitation. Votre présence en grand nombre à cette rencontre aujourd’hui nous démontre
certainement que vous manifestez de l’intérêt pour le groupe et ce genre d’activité. Dans cet état d’esprit,
ça nous est toujours agréable de vous accueillir et de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue en ce
milieu champêtre qu’est le Moulin Saint-Laurent à l’Ile d’Orléans. Aussi, nous espérons que la journée va
se dérouler selon toutes vos attentes.
L’assemblée annuelle, qui est le but officiel de cette rencontre aujourd’hui, est tenue pour nous permettre
de boucler l’année, concernant les travaux réalisés par les membres du comité exécutif de l’Association et
les activités offertes aux membres. La première heure de la réunion débutera, c’est inévitable, par des
sujets plus sérieux, prévus à l’ordre du jour que vous avez en mains; il y est question de bilans et de pro-
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positions sur lesquels vous aurez à vous prononcer parce que nous avons besoin de vos commentaires.
Mais nous n’oublions pas que cette rencontre fait aussi partie de notre volet social et récréatif. C’est la
raison pour laquelle nous visons à traiter même ce moment de la journée, dans un climat qui vous soit des
plus agréable. Et, comme nous savons nous amuser, nous avons décidé que nous nous devons de garder le
cap d’abord sur le plaisir de se rencontrer.
Pour poursuivre les informations concernant le déroulement de la journée, après la réunion, Yves Blouin,
directeur du collège, Sylvie Fortin, secrétaire générale, et Louis-Mari Cormier, directeur du personnel, se
joindront à nous pour le dîner. Yves Blouin sera invité à nous dire quelques mots. À la fin du repas, tout
en sirotant votre thé ou café, vous aurez la chance de participer au tirage de plusieurs cadeaux surprises
qui sont offerts par de généreux et fidèles commanditaires. À ce propos, vous pouvez prendre connaissance des noms des donateurs, puisqu’ils sont affichés là, sur le babillard. Par ailleurs, l’ARC FXG, dans
la philosophie du retour des bénéfices aux membres, vous réserve, elle aussi, ses cadeaux surprises.
Je termine en vous souhaitant une bonne réunion et un bon dîner avec du bon vin, des échanges agréables, et aussi de profiter pleinement de ce milieu champêtre à l’Ile. Aujourd’hui, la journée est à nous !

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, proposé par Christine Laflamme appuyé de Lise Roy, est accepté après déplacement du point 9 à l’item Questions diverses.
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1 juin 2005
Le procès-verbal, proposé par F. Tremblay appuyé de Y. Roy, est adopté unanimement.
4. Bilan de l’année 2005-2006 par la présidente
Le comité exécutif de l’Association des retraité-e-s du Collège François-Xavier Garneau (ARC FXG) est
composé comme suit :
Paul Charlebois, sec.-trés.
Serge Laliberté, conseiller
Renée Talbot, conseillère
Suzanne Girard, présidente
Jacques Rondeau, vice-prés
Le bilan des activités de l’ARCFXG pour l’année 2005-2006 présente un compte-rendu du travail accompli par l’équipe de votre exécutif. Pour en faciliter la compréhension, je le présente en quatre parties.
Nous avons tenu 10 réunions officielles, de septembre 2005 à juin 2006 inclusivement, abstraction faite du
temps consacré à la recherche des milieux pour nos activités de groupe ou de toutes autres démarches qui
ont pu se présenter en cours de route.
Le volet social et récréatif du comité constitue le premier aspect et non le moindre.
L’activité de juin 2005, s’est tenue au Château Lac Beauport avec la participation de 45 convives : 34
membres, 9 conjoints-es et 2 invités. Suivant votre recommandation, en juin comme vous pouvez le constater, nous choisissons toujours le milieu champêtre et la ville en janvier. Dans les deux cas, nous procédons chaque année à une recherche systématique du meilleur endroit correspondant à nos critères.
Pour la rencontre de janvier 2006, nous avons retenu le restaurant le Galopin sur Chemin Saint-Louis. Le
nombre de convives qui ont participé à ce dîner était de 56 dont 43 membres, 3 invités cadres du Collège
et 10 conjoint-e-s ou ami-e-s. Les membres ont dit avoir beaucoup apprécié la conférence donnée par
Yves Tessier, malgré le temps trop court consacré au sujet traité : Yves Tessier nous a offert un tour complet du Tibet pour mieux nous faire connaître et comprendre ce pays. Je dois dire « objectif atteint. »
Nous retenons de cette expérience, qu’à l’avenir, il faudra prévoir un lieu offrant plus d’espace pour accueillir avec plus d’aisance 60 personnes à un dîner avec conférencier. Il faut prévoir, avec le nombre
grandissant de personnes à la retraite, que ce nombre ira probablement en croissant, dans nos activités.
En ce qui concerne la rencontre qui se déroule présentement au restaurant le Moulin Saint-Laurent à l’Ile
d’Orléans, le nombre de convives est de 49 (39 membres, 8 conjoint-e-s ou ami-e-s et 2 cadres du Collège.
Si on dresse un bilan du volet social et récréatif, développé depuis des années, on peut conclure, à la fin
de la 14e année d’existence de l’Association, que ce volet semble correspondre aux attentes et à l’intérêt
que nous décelons, à partir des réponses des membres au sondage de l’automne 2004 et de votre fidélité à
nos rencontres. Son fonctionnement semble assez bien rodé puisque l’on observe un taux de réponse et de
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participation relativement stable lors de chaque activité. C’est certain que nous travaillons de notre mieux
pour maintenir l’intérêt et le niveau de satisfaction des membres, mais d’autres équipes étaient là avant
nous. Nous profitons donc de ce moment pour dire notre appréciation à toutes les personnes qui, depuis
les débuts, se sont investies avec cœur et dévouement pour faire un succès de cette organisation. Je rappelle qu’ils étaient 11 membres en 1991, incluant l’exécutif, et en 2006, nous sommes tout près de 120
membres.
Le deuxième aspect concerne l’ensemble des travaux réalisés et classés comme affaires courantes. Le but
est d’assurer la continuité et l’actualisation des dossiers en cours qui concernent l’Association. Il y a la
mise à jour des Statuts de l’ARCFXG, document qui vous sera présenté par Serge Laliberté et sur lesquels
vous aurez à vous prononcer dans un moment. Il y a la production d’une carte de membre qui est et sera
remise annuellement à chaque membre. De plus, afin d’améliorer le nombre de membres de l’association,
nous avons établi avec le Collège une stratégie systématique de recrutement des membres retraités. Les
responsables de la Fondation FXG ont fait une démarche auprès de notre groupe dans le but d’obtenir
notre aide pour joindre nos membres. La réponse à cette demande est de ne pas participer directement
aux campagnes de sollicitation. Cependant, nous sommes d’accord pour l’insertion d’une citation dans
les communiqués de la Fondation FXG à l’effet que :
- notre Association croit en la Fondation FXG et encourage la générosité de ses membres envers cette
dernière;
- en consultant nous-mêmes nos membres lors de notre prochaine assemblée générale;
- en conseillant à la Direction de la Fondation FXG de contacter individuellement les employé-e-s du
Collège qui sont près de prendre leur retraite pour les inciter à poursuivre ou initier leurs cotisations
à la Fondation après leur départ à la retraite.
Nous reportons aussi à l’automne 2006 le traitement de la proposition apportée par Jeannette Harmegnies à l’assemblée annuelle de l’an dernier. Cette proposition se lisait comme suit « que l’exécutif de
l’ARCFXG fasse les démarches nécessaires auprès des instances du Collège afin que la bibliothèque du
Collège porte le nom de « Bibliothèque Guy Guérin » qui en fut son fondateur ». Plusieurs rencontres de
travail sont prévues avec la Direction du Collège cet automne; il sera plus facile, dans un tel contexte, de
traiter efficacement cette proposition.
Le troisième aspect de ce bilan concerne les résultats du sondage effectué par l’Exécutif de l’ARCFXG, en
octobre 2005, où étaient offerts des projets d’activités de ciné-club et de club de lecture. Un nombre minimum de personnes intéressées était requis à chaque activité compte-tenu des coûts ou contraintes qui y
sont rattachées.
- Les résultats du sondage 1, Ciné-club « Muff-café » en collaboration avec le cinéma Le Clap : 17
personnes ont répondu à ce sondage. Seulement 5 personnes se sont dites intéressées à y participer.
- Les résultats du sondage 2, Club de lecture : 17 personnes ont répondu à ce sondage. Seulement 3
personnes se sont dites intéressées à y participer.
En conséquence, aucune de ces activités proposées n’a pu démarrer en 2005-2006. Les résultats parlent
par eux-mêmes.
J’aborde la dernière partie de ce bilan, sous le vocable de « volet actif de l’association FXG. » Notre
ouverture d’esprit concernant ces projets ou activités s’appuie sur les Statuts et Règlements révisés de
l‘ARCFXG (article 5.02) et sur les résultats du sondage effectué auprès des membres à l’automne 2004.
La dernière question de ce sondage se lisait comme suit « votre intérêt à participer et à supporter ponctuellement des activités au collège. » Plus de la moitié des répondants (17) ont répondu à ce moment
qu’ils étaient intéressés à offrir et mettre à nouveau leurs expertises au service du Collège. C’est en
s’appuyant sur ces nouvelles données ou tendances, qu’à la rencontre du 25 janvier, je vous informais de
l’implication de l’ARCFXG dans le projet de la rue Vimy qui deviendra l’entrée officielle des pavillons du
Collège FXG. À ce sujet, l’évolution ainsi que l’état des travaux vous seront communiqués par Serge Laliberté qui assume la coordination de ce comité, pour l’exécutif de l’ARCFXG en collaboration avec le
Collège.
En suivant ces orientations, l’ARCFXG a cherché à développer un volet actif porteur de différents centres
d’intérêts et, pour cette raison, a sollicité une rencontre avec la Direction du Collège dans le but
d’exprimer la volonté de l’ARCFXG et de réfléchir avec eux comment nos membres pourraient s’intégrer
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aux activités du Collège et qu’ils puissent participer activement à leur développement et en assurer leur
rayonnement tel que proposé à l’article 5.02 des Statuts et règlements de l’ARCFXG. Nous croyons que
les membres désirent ajouter un volet actif au volet social de l’Association. Cette première rencontre a eu
lieu le 10 mai dernier.
La position du Collège en réponse à cette démarche, s’exprime par un très grand intérêt de sa part. Les
administrateurs sont ravis devant notre intérêt et la réalité de notre attachement au Collège. Ils constatent
que le nombre de retraités va beaucoup augmenter dans un avenir prochain et que ces retraités constituent une richesse, en considérant leur expérience et leur compétence. Ils expriment également à ce moment de nos rencontres, leur intérêt à nous intégrer activement au Collège. Le directeur Yves Blouin, a
déjà écrit un énoncé de principe assurant à l’ARCFXG un avancé plus concret dans le cadre de ce volet
actif et en lien avec notre Collège. Des rencontres avec la Direction sont prévues dès la rentrée
d’automne 2006, dans le but d’élaborer plus concrètement le suivi et les modalités de ce projet pour les
membres. Sachez pour le moment que le principe du volontariat des membres est déjà officiellement accepté. Nous vous informerons de l’évolution de ce dossier et vous serez consultés si des décisions à prendre l’exigent.
Je termine ce bilan en remerciant tous les membres de l’association de la confiance qu’ils nous accordent
pour agir en leurs noms à l’exécutif. Je tiens également à remercier l’équipe pour la qualité du travail
réalisé ensemble. Nos réunions se déroulent toujours dans un climat exceptionnel ! Je souhaite à toutes et
tous de vivre un bel été.

5. Présentation du projet Parc de Vimy
Serge Laliberté nous présente l’état des travaux du comité de ce projet qui a pour objectif de
créer une entrée particulière pour notre collège, et bien identifiée à partir du chemin SainteFoy et en passant par l’actuelle avenue de Vimy.
6. Rapport du secrétaire trésorier, Paul Charlebois :
Avant de présenter ses rapports, Paul communique les messages de Jean Asselin et de Louise
Letendre qui n’ont pas pu venir à cause de leur présent, mais temporaire, état de santé.
a. Bilan du secrétariat 2005-2006
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Quelques statistiques de l’ARC FXG :
o Mises à la retraite du Collège : 26 ;
o Augmentation du nombre de membres : 13 (de 106 à 119) ;
o Deux décès : Jean Dupont (10 février et Rénald Levesque (15 mars) ;
o Un retrait (E. Nadeau).
o Nombre de rencontres du comité exécutif : 9 (dont 1 avec la Direction du Collège).
o Nombre d'activités préparées : 2 (brunch de janvier et assemblée générale).
o Nombre de sondages compilés : 2 (Club de lecture, ciné-club).
Maintenance du site Internet : mise à jour de la liste de courriels, création de nouvelles pages et
formulaires d'inscription.
Création d’une base de données (BD) combinée des personnes retraitées du Collège, d’où sont sélectionnés les membres de l’ARC FXG.
Création d’une BD des partenaires de l’ARC FXG : Direction du Collège et une douzaine
d’entreprises; obtention, par courriel, de cadeaux.
Contacts par courriel avec les 45 membres de l’ARC FXG qui en sont munis.
Transmission de cartes de membres.
Préparation et archivage de documents relatifs aux activités ci-dessus mentionnées.
Commandes de photocopies au Service de reprographie FXG, via Internet.
Paul demande aux membres dont l’adresse change depuis la fusion des villes avec Québec de
contacter le secrétaire bientôt pour lui préciser le nom de leur nouvelle rue.

b. Bilan de la trésorerie 2005-2006
Paul mentionne qu’il a :
•
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créé une BD des transactions de l’ARC FXG permettant aussi la production des états financiers; à ce sujet :

•

1. L’année financière est exceptionnellement de 13 mois cette année, afin que la période de l’an
prochain soit conforme à nos statuts.
2. L’aide financière du Collège est inscrite dans nos revenus et les items correspondants apparaissent dans nos dépenses.
3. L’excédent des revenus sur les dépenses passe de 893,28$ en 2005 à 681,02$ en 2006.

Les bilans, proposés par Y. Roy, appuyés de M. Leclerc, sont adoptés unanimement.
L’état des résultats, avec détails des revenus et des dépenses est en annexe du PV.
7. Avis de motion : Modification des « Statuts de l’ARC FXG », proposé par S. Laliberté, appuyé de S. Girard. Voir l’annexe au présent PV.
F. Tremblay suggère qu’on adopte les modifications mineures ou de concordance et qu’on
discute des points 2.02 et 4.01. Nous procédons.
Il est proposé par R. Mailhot appuyé de R. Gagnon, la nouvelle formulation suivante.
« 2.02 Cotisation annuelle : Toute personne retraitée désirant être membre de l’Association
doit payer à l’Association le montant de la cotisation annuelle, qui lui confère le droit d’être
membre de l’Association et de profiter des privilèges rattachés à ce droit.
Le montant de la cotisation est fixé lors de l’assemblée générale annuelle.
À défaut de payer cette cotisation annuelle, le membre perd, pour l’année désignée, ses droits
et privilèges. » Après quelques discussions, la proposition est adoptée à l’unanimité.
Il est suggéré de conserver, année après année, le registre des membres actifs.
Il est proposé par J.-G. Gaulin appuyé de L. Roy, la nouvelle formulation suivante :
« 4.01 Composition :
a) L’administration de l’Association se fait par le comité exécutif (Exécutif) composé de 7
membres : 1 président-e, 1 vice-président-e, 1 secrétaire-trésorier-ère, 4 conseillers-ères ;
b) Provenance des membres :
Autant que possible, les sept membres proviennent de toutes les instances du Collège : enseignants, personnels de soutien, professionnels non enseignants, cadres. Cet objectif peut
évidemment fluctuer selon les circonstances et les acceptations des membres. »
La proposition est adoptée à l’unanimité.
8. Cotisation annuelle
Il est proposé par M. Leclerc, appuyé de R. Mailhot, que« Dans le but de constituer un fonds
de roulement permettant d’assurer des activités de l’ARC FXG, la cotisation de membre soit
de 10 $ annuellement, et ce, à compter de juin 2006. »
Après demande de porter une attention particulière cette année au cas des nouvelles personnes
retraitées venant d’adhérer, la proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Élection au comité exécutif : trois membres sont intéressés à rester sur le comité; deux nouvelles places sont vacantes. Candidatures présentées :
a. J. Rondeau et S. Girard, proposés par P. Charlebois appuyés de S. Laliberté;
b. Louise Girard, proposée par C. Laflamme appuyée de G. Dubé;
c. Richard Gagnon, proposé par B. Gagnon appuyé de R. Girard, mais il refuse;
d. Gaétane Loubier, proposée par J.-G. Gaulin appuyée de C. Laflamme, mais elle refuse.
Les trois premiers candidats acceptent et sont élus par acclamation.
M. Leclerc, appuyé de M. Bergeron, présente une motion de félicitations au nouvel exécutif. Accord unanime d’après les applaudissements.
10. Questions diverses :
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a. Site Internet de l’ARC FXG : webmestre recherché
Paul Charlebois présente la situation concernant la tenue à jour et, mentionnant le travail
de création de Renée Girard, indique qu’il est souhaitable de trouver une personne pour
prendre la relève. On suggère Marc Jobin, qui vient de prendre sa retraite, de même que
Rhéo Lacroix et Gaétan Boily. On suggère de faire changer le nom du serveur pour simplifier l’accès au site.
b. Événement du 15e anniversaire de l’ARC FXG
Renée Talbot nous présente le projet et demande des suggestions pour souligner l’événement. On perçoit peu d’empressement. Florent propose qu’on attende plutôt au 20e anniversaire; l’assistance semble être d’accord.
11. L’assemblée générale est levée à 12h40, sur proposition de M. Marois appuyée de L. Roy.
Un succulent dîner est servi avec trois choix de menu.
Une bouteille de porto Offley est présentée par Suzanne G. à Paul Charlebois en appréciation de
son travail de secrétaire et trésorier.
Dix-neuf prix de présence sont tirés au hasard parmi les membres présents :
Liste des gagnants des prix de présence offerts par nos partenaires
Prix gagné
Personne gagnante
paire de billets Resto (Brynd Smoked Meat)
R. Mailhot
2 paires de billets-cinéma (Cinéma Le Clap)
R. Demers; P. Bédard
un cabaret à déjeuner; un livre sur le vin (Coop F.-X.-Garneau)
J.-M. Jacob; L. Otis
paire de laissez-passer (Croisières AML)
F. Otis
billet restaurant FAKS (Fak’s Café)
L. Roy
2 cartes-cadeau (Floralies Jouvence)
Y. Roy; F. Boily
paire de Billets "Génération Motown" Balcon 1000 (Le Capitole) C. Marchand
paire de billets-théâtre (Le Théâtre La Fenière)
M. Bergeron
2 paires de billets à un spectacle (Les Grands Explorateurs)
P. Charlebois
Y. Chabot
3 bouquins (Librairie La Liberté, Centre Innovation)
P.-J. Claude; L. Girard;
M. Roberge
paire d’entrées au Parc Aquarium (Parc Aquarium du Québec)
G. Loubier
paire de billets-spectacle Jirel Gospel Choir (Salle A.-Rousseau) C. Laflamme
paire de billets au 1e spectacle, prochaine saison (Théâtre Trident) G. Dubé
Quatre autres prix sont tirés au hasard parmi les membres présents :
Liste des gagnants des prix de présence offerts par l’ARC FXG
Prix gagné
Personne gagnante
1 porto Otima
S. Girard
3 bouteilles de vin EXP
M. Roberge; P. Marcoux; S. Laliberté
La journée se poursuit dans une atmosphère agréable.
Paul Charlebois, secr.-trés.
Site Web : http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/divers/arc
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