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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des membres de l’ARC FXG, tenue le mer-

credi, 06 juin 2007, à 10h30, à la salle Saint-Laurent du Club de golf de Cap-Rouge 

 
Étaient présents à la rencontre (* : au dîner seulement; + : accompagné-e)) : 
Jean Asselin 
Benoît Beaulieu + 
Pauline Bédard 
Michel Bergeron 
Denis Boily 
Francine Boily 
Denise Brosseau 
Yvette Chabot 
Paul Charlebois 
Réal Demers + 
Richard Gagnon 
Jean-Guy Gaulin + 
Louise Girard 
Suzanne Girard 

Marta H.-Grimard + 
Andrée Lachance 
Serge Laliberté 
Alice Lamontagne 
Rachel Larocque 
Gabriel Lavallée 
Lucie Lessard 
Louise Letendre + 
Sheila Lewis-Houde + 
Richard Mailhot 
Louise Maranda 
Claude Marchand 
Pierrette Marcoux 
Martin Marois + 

Françoise Otis 
Lucette Otis 
Jacques Pelletier 
Réal Racine + 
Monique Roberge 
Louise Savard 
Renée Talbot 
Yves Tessier 
Florent Tremblay 
Claire Turcotte * 
Diane Turgeon 
Lucien Villeneuve 

 
40 membres, 8 conjoint-e-s, 1 directeur du Collège 
Serge Laliberté préside l’Assemblée 

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, retraités-
es, ami-e-s et conjoints, conjointes. Comme par le passé, nous voulons accorder une attention toute parti-
culière 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. Nous serions intéressés à ce que vous nous manifestiez votre présence. 
Le 24 mai 2007, à la fête de la « Reconnaissance » tenue par le Collège, 25 personnes étaient fêtées à 
l’occasion de leur prise de leur retraite en 2007. 

Je reviens à mes salutations, pour vous dire que nous sommes très heureux que vous ayez répondu à notre 
invitation. Votre présence, en grand nombre, à cette rencontre d’aujourd’hui, nous démontre, c’est cer-
tain, 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 Club de golf de Cap-Rouge. 

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 débute, 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 propositions sur lesquels vous aurez à vous 
prononcer dans quelques instants parce que nous avons besoin de vos commentaires. Mais, nous 
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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 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 nous rencontrer. 

Pour poursuivre les informations concernant le déroulement de la journée, après l’Assemblée générale, le 
directeur du collège, Yves Blouin, se joindra à nous pour le dîner et 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 et artisans. Ne quittez pas rapidement 
après le repas, Paul nous a confié que les dons et prix à remettre par tirage dépassent toutes nos prévi-
sions. À ce propos, vous pouvez prendre connaissance des noms des généreux donateurs, puisqu’ils sont 
affichés là, sur le babillard et sur notre site Internet. 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. Aujourd’hui, la journée est à nous ! 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour, proposé par Lucien Villeneuve appuyé de Richard Mailhot, est adopté una-
nimement. 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 juin 2006 
Le procès-verbal, proposé par Lucien Villeneuve appuyé de Richard Mailhot, est adopté una-
nimement. 

4. Bilan de l’année 2006-2007 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, secr.-trés. 
Louise Girard, conseillère 
Suzanne Girard, présidente 

Andrée Lachance, conseillère 
Serge Laliberté, conseiller 
Jacques Rondeau, vice-prés 

Renée Talbot, conseillère 

Le bilan des activités de l’ARC FXG pour l’année 2006-2007 vous livre un compte-rendu du travail réali-
sé par l’équipe pour cette période. Deux volets font l’objet de cette présentation : les deux activités socia-
les et les dossiers qui ont fait l’objet d’un certain suivi au cours de l’année. 

Nous avons tenu 12 réunions de travail officielles, de septembre 2006 à juin 2007 inclusivement. Par 
contre, nous faisons abstraction du temps consacré pour la recherche des lieux pour nos activités de 
groupe ou toutes autres démarches qui se rapportent à l’aspect organisationnel des deux grandes ren-
contres. 

Je vous rappelle que notre Association en est à sa 15e année d’existence. C’est bien jeune, vous me direz, 
15 ans, mais pour une Association comme la nôtre, on peut dire qu’elle commence déjà à regarder son 
histoire sociale et récréative. 

J’aborderai donc ce volet en vous parlant de l’activité de juin 2006. L’assemblée générale annuelle s’est 
tenue au Moulin Saint-Laurent de l’Isle d’Orléans. La participation a été de 51 convives : 39 membres, 10 
conjoint-e-s et 2 invités, la secrétaire générale et le directeur du collège, Sylvie Fortin et Yves Blouin. 

Pour la rencontre du 24 janvier 2007, nous avons retenu le salon privé Jacques-Cartier de l’Hôtel Gou-
verneur du 3030 boulevard Laurier, à Sainte-Foy. Le nombre de convives qui ont participé à ce dîner était 
de 61 personnes dont 54 membres, incluant 3 invités cadres du Collège. La facture de 1 285,40$ a été 
entièrement payée par la Direction du collège. L’activité de janvier, gracieusement offerte par le Collège 
fut grandement appréciée et elle a suscité de nombreux commentaires positifs pour le lieu choisi, le menu 
et la conférence portant sur l’astronomie donnée par Jacques Rondeau. D’ailleurs, nous profitons de ce 
moment pour souhaiter à ce dernier un bon voyage puisqu’il est déjà sous d’autres cieux pour la période 
estivale. Je termine cette partie du bilan en vous rappelant que, guidés par vos recommandations, nous 
cherchons toujours le meilleur milieu champêtre en juin et le meilleur milieu à la ville pour la rencontre 
de janvier. Dans les deux cas, nous procédons chaque année à une recherche systématique et prudente 
pour dénicher l’endroit correspondant à nos critères d’espace et ce, à des coûts abordables. À ce propos, 
nous constatons que c’est de plus en plus laborieux de trouver le lieu offrant l’espace pouvant accueillir 
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avec aisance 60 personnes pour un dîner avec conférencier. Il nous faut prévoir, avec le nombre grandis-
sant de personnes à la retraite que ce nombre ira fort probablement en croissant si la tendance se main-
tient ! Et les coûts hôteliers également… 

J’aborde le suivi des autres dossiers et, tout particulièrement, celui qui concerne la cotisation annuelle 
des retraités et ce qui en résulte. En juin dernier, l’Assemblée a adopté la proposition « Que la cotisation 
de membre soit de 10 $ annuellement et ce, à compter de juin 2006 ». Cette proposition a toujours pour 
but de constituer un fond de roulement permettant d’assurer des activités et qu’il y ait un retour aux 
membres. Nous sommes satisfaits de la réponse positive reçue puisque sur le nombre de 217 retraité-e-s, 
131 personnes sont membres en règle de l’ARC. Sur ce nombre, 106 membres avaient payé leur cotisation 
en date du 17 janvier 2007. Nous avons décidé d’offrir gracieusement la première carte de membre aux 
25 retraité-e-s de l’année 2007. Ce geste a été posé lors de la fête de la Reconnaissance et du départ à la 
retraite tenue en mai dernier. Si on se fie à la réaction du moment, les gens ont paru apprécier cette atten-
tion de notre part. 

Je termine ce point en vous rappelant que l’ARC FXG a connu un seul décès de membre cette année. 

Les autres sujets ont trait au dossier partenariat que nous avons développé avec le collège. Après mûre 
réflexion et constat des limites de nos disponibilités, il ressort que l’on se voit davantage agir comme un 
« comité de sages » que le Collège peut consulter selon ses désirs et besoins. Nous avons été consultés 
pour le projet de la création d’une entrée officielle pour le collège F-X-G sur la rue Vimy; ce dossier a été 
coordonné par Serge Laliberté. On dit qu’il a été bien reçu par l’Arrondissement de la Cité et qu’il sera 
réalisé lorsque les fonds demandés auront été accordés par la Ville. Nous avons eu également l’occasion 
d’apporter des suggestions pour la dernière fête de la Reconnaissance et des retraité-e-s. Nous ne pou-
vons malheureusement donner suite à tout ce qui est porté à notre attention puisque notre organisation 
possède peu de ressources matérielles et de moyens financiers. 

En tout dernier lieu sur ce point, concernant la proposition faite l’an passé à l’assemblé générale par 
Mme Jeannette Harmegnies, à savoir, « Que l’exécutif de l’ARC FXG 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 le fondateur ». Nous avons interpellé le Collège à ce propos et le suivi à donner à ce 
projet est maintenant sous sa responsabilité. 

Puisque ce bilan est mon dernier au sein de l’ARC FXG, parce que j’ai pris la décision de mettre un terme 
à mon implication comme membre de l’exécutif cette année, je tiens à le terminer par des remerciements. 
Ils s’adressent tout d’abord au Collège par l’intermédiaire de Sylvie Fortin et Yves Blouin pour leur pré-
cieux et constant soutien à notre organisme. Tout le support qui nous est accordé au cours de l’année fait, 
en bout de ligne, la différence entre fonctionner convenablement ou survivre tout simplement. Je tiens 
également à remercier tous les membres de l’Association de la confiance qu’ils nous accordent pour agir 
en leurs noms à l’exécutif. Enfin, je remercie l’équipe pour la qualité du travail réalisé ensemble. J’ai 
beaucoup apprécié travailler avec chacune et chacun. Nos réunions se sont toujours déroulées dans un 
climat chaleureux et exceptionnel. 

Je souhaite à toutes et tous de vivre un bel été, chaud et pas trop pluvieux ! 

5. Rapport du secrétaire trésorier, Paul Charlebois : 

a. Bilan du secrétariat 2006-2007 
• Quelques statistiques de l’ARC FXG pour l’année en cours : 

o Nombre de prises de retraite du Collège : 25 ; 
o Augmentation du nombre de membres : 12 (de 119 à 131) ; 
o Nombre de décès : 1 : Yolande Métivier (15 mars) ; 
o Nombre de rencontres du comité exécutif : 10 (dont 1 avec la Direction du Collège). 
o Nombre d’activités présentées : 2 (brunch de janvier et assemblée générale). 

• Entretien du site Internet : mise à jour de la liste de courriels, création de nouvelles pages et for-
mulaires d’inscription. Nombre de visites du site du 11 janvier au 31 mai 2007 : 329. 

• Maintien de la base de données (BD) combinée des personnes retraitées du Collège, d’où sont sé-
lectionnés les membres de l’ARC FXG ; 217 personnes dont 3 décédés et 131 membres. 
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• Maintien de la BD des partenaires de l’ARC FXG : Direction du Collège, quelques artisans et ar-
tistes de la communauté (Denis Boily, Denise Brosseau, Monique Demers, Yves Tessier et Florent 
Tremblay) et une douzaine d’entreprises ; demandes de cadeaux, par courriel. 

• Contacts par courriel avec les 78 membres « branchés » de l’ARC FXG. 
• 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. 
• Réservations de locaux de rencontre du comité exécutif. L’an prochain, cette tâche sera assumée 

par une conseillère. 
• Transmission (via courriels et notre site Internet) d’offre d’ateliers de conversation (anglaise et 

espagnole) au cégep FXG : 2 et 5 de nos membres respectivement en ont profité. 
• Quelques-uns de nos membres ont aussi bénéficié des tarifs de groupe du Théâtre Le Trident. À ce 

propos, Paul encourage les membres à former des groupes afin de profiter de rabais substantiels 
de nos partenaires, tels Le Trident, Les Grands Explo…. 

b. Bilan de la trésorerie 2006-2007 
Paul mentionne qu’il a maintenu la BD des transactions de l’ARC FXG permettant aussi la pro-
duction des états financiers; à ce sujet : 

1. L’aide financière du Collège est inscrite dans nos revenus et les items correspondants appa-
raissent dans nos dépenses. 

2. L’excédent des revenus sur les dépenses passe de 681,02$ en 2006 à 1489,62$ en 2007. 
Comparaison avec le bilan financier de l’année 2005-2006 

Item\Année 2005-2006 2006-2007 

Total des Charges 3 554,17 $ 3 286,87 $ 
Total des Revenus 4 235,19 $ 4 676,49 $ 
Excédent des revenus sur les dépenses 681,02 $ 1 489,62 $ 

Les bilans, proposés par Pierrette Marcoux, appuyés de Réal Racine, sont adoptés unanime-
ment. 

L’état des résultats, avec détails des revenus et des dépenses est en annexe du PV. 

6. Cotisation annuelle 
Il est proposé par Paul Charlebois, appuyé d’Andrée Lachance, que « La cotisation annuelle 
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2007-2008 ». 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Modification à l’article 2.02 des Statuts de l’ARC FXG 
Il est proposé par Suzanne Girard et appuyé par Renée Talbot 
« D’ajouter à la fin de cet article : À partir de juin 2007, l’ARC FXG remet gracieusement la 
carte de membre pour la première année de retraite des employées et employés de notre col-
lège. ». 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

8. Élection au comité exécutif : cinq membres sont intéressés à rester sur le comité; deux places 
sont vacantes par suite du départ de Suzanne Girard et de Renée Talbot. 
Candidatures présentées : 
a. Les cinq membres actuellement intéressés à rester sur l’Exécutif sont proposés par Jean-
Guy Gaulin et appuyés de Florent Tremblay; 

b. Lucien Villeneuve, proposé par Andrée Lachance, appuyé de Louise Letendre; 
c. Michel Bergeron, proposé par Gabriel Lavallée, appuyé de Jean Asselin. 

Les sept candidats acceptent et sont élus par acclamation. 
 
Yves Tessier, appuyé de M. Bergeron, présente une motion de félicitations à l’exécutif sortant. 
Accord unanime d’après les applaudissements. 
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9. Questions diverses : 

a. Site Internet de l’ARC FXG : webmestre recherché 
Paul Charlebois indique qu’il est urgent de trouver une personne pour prendre la relève. 
Diane Turgeon mentionne qu’elle contactera Gaétan Boily pour remplir cette tâche. 

b. On mentionne que Serge Richard nous invite à assister à une pièce de sa Troupe de théâtre 
La Fricassée au Centre d’Art La Chapelle en juin. 

10. L’assemblée générale est levée à 11h50, sur proposition de Martin Marois appuyé de Diane 
Turgeon. 

 
Un succulent dîner est servi avec trois choix de menu avec vins blanc et rouge. 
 
Serge Laliberté présente une bouteille de porto Offley à Suzanne Girard en appréciation de son 
travail de présidente durant trois ans. 
Suzanne Girard présente une bouteille de porto Offley à Paul Charlebois en appréciation de son 
travail de secrétaire et trésorier. 
 
Vingt-six prix de présence sont tirés au hasard parmi les 40 membres présents : 
La liste des gagnants des prix de présence offerts par nos partenaires et artistes/artisans est an-
nexée au PV et disponible sur Internet. 
 
La journée se poursuit dans une atmosphère agréable, malgré le temps maussade et venteux à 
l’extérieur. 
 
Nous adressons un grand merci à Réal Demers qui a généreusement officié comme photographe 
de nos deux rencontres de groupe. Des photos des événements se trouvent sur notre site Internet. 
 
Paul Charlebois, secrétaire trésorier 
Site Web : http://pedagogie.cegep-fxg.qc.ca/divers/arc  


