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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ARCFXG, tenue le 2017-05-17 à 
la salle F-2705 du pavillon Jacques-Marquette (1640 boul. de l’Entente) du cégep 
Garneau à 13 h  
 
Étaient présents à la rencontre les 33 membres dont les noms suivent : 

Dominique Baby 
Michel Bergeron 
Réjean Bernier 
Louise Bourassa 
Jean Brabant 
Gisèle Cantin 
Paul Charlebois 
Gilles Coulombe 
Jean-Louis Dallaire 
André De Carufel 
Réal Demers 

Gaétan Desrosiers 
Bernard Dubois 
Jean-Denis Duchesne 
Romain Gagné 
André Gravel 
Normand Hébert 
Claude Laferté 
Ève Laforge 
Alice Lamontagne 
Michel Leclerc 
Denys Lelièvre 

Denis Lemay 
Francis Lord 
Alice Manneh 
Anne-Marie Pigeon 
Laurent Plante 
Paule Racine 
Pierre-Charles Rochette 
Denis Ross 
Line Saint-Laurent 
Madeleine St-James 
Nicole Vachon 

 
Denys Lelièvre préside l’assemblée et prononce un mot de bienvenue. 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Paul Charlebois, appuyé par Dominique Baby, propose l’adoption de l’ordre du jour. 
 Adopté à l’unanimité 

 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2016 

Laurent Plante, appuyé par Gisèle Cantin, propose l’adoption du procès-verbal.  
 Adopté à l’unanimité 
 

3. Suite à donner au dernier procès-verbal de l’AG 

 Rencontre avec le Collège : Denys et Gisèle n’ont pas rencontré les intervenants du 
cégep. Ce point demeure à l’agenda.  

 
4. Rapport du président 

Denys remercie les membres de l’Exécutif pour l’année 2016-2017.  
Il commente son rapport soulignant à nouveau cette année le questionnement sur la 
participation aux activités. 
Madeleine St-James, appuyée par Alice Lamontagne, propose de recevoir le rapport. Il 
l’est à l’unanimité. Le rapport est en annexe. 
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5. Rapport du trésorier 

Michel commente son rapport. La situation financière est bonne. La réception de ce 
rapport est proposée par Michel Bergeron, appuyé par Louise Bourassa. Il l’est à 
l’unanimité. Rapport en annexe. 

 
6. Rapport du secrétaire 

Gaétan commente son rapport. Paul Charlebois, appuyé par Paule Racine, propose de 
recevoir le rapport du secrétaire. Il l’est à l’unanimité. Le rapport est en annexe. 
  

7. Rapport du registraire 

Paul fait la lecture de son rapport. L’ARCFXG accueille 26 nouvelles personnes 
retraitées. Des membres s’interrogent sur le fait qu’ils n’ont pas été informés par le 
Collège des noms des nouvelles personnes retraitées. 
Laurent Plante suggère d’inclure ce point dans nos demandes auprès du Collège lors de 
nos prochains contacts. En complément d’information, Gisèle Cantin mentionne qu’elle 
contacte par téléphone les retraités sans adresse courriel au moins une fois par année. 
Elle soulève l’opportunité de les appeler une fois que les noms des nouvelles personnes 
retraitées sont connus. D’autres participants s’interrogent sur la possibilité d’une 
relance dans l’Info Garneau. 
Paule Racine, appuyée par Bernard Dubois, propose de recevoir le rapport de Paul 
Charlebois, registraire. Il l’est à l’unanimité. Le rapport est en annexe. 
 
Rapport du Webmestre 

Au nom de Robert Gagnon, responsable de notre site Internet, Paul Charlebois présente 
le rapport. Le site pourrait être davantage utilisé. Réjean Bernier, appuyé de Laurent 
Plante, propose de recevoir le rapport. Il l’est à l’unanimité. Le rapport est en annexe. 

 
8. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année 

Denys nomme les noms des personnes décédées pendant que les photos de chacune 
d’elles sont affichées à l’écran. L’hommage est suivi d’une minute de silence. 

 
9. Modifications aux règles de fonctionnement en cas de décès à l’ARCFXG 

Michel présente le document contenant les modifications proposées. Le don de 20 $, 
complexe à gérer est retiré. Les règles antérieures et celles proposées s’appliquent 
aussi pour les gens qui y travaillent en autant que le registraire soit informé du décès.

Le retrait du don de 20 $ suscite une discussion. La possibilité de faire un don à un seul 
et même organisme pour toutes les personnes décédées est soulevée. Gisèle Cantin 
souligne les nombreux gestes posés par Paul dont les visites au salon funéraire pour 
offrir les condoléances aux familles et les messages rédigés sur notre site Internet dans 
les circonstances. Elle lui adresse des remerciements pour ce travail considérable. Le 
vote est demandé. Les modifications proposées par Paul Charlebois, appuyé par Michel 
Leclerc sont adoptées à l’unanimité. 
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10. Cotisation annuelle 

Il est proposé par Michel Leclerc, appuyé par Michel Bergeron que la cotisation annuelle 
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2017-2018. 

Paul Charlebois propose que la cotisation soit de 0 $ ou 1 $ pour 10 ans étant donné la 
somme d’ouvrage requise à chacune des activités. Discussion sur l’amendement : Denys 
Lelièvre suggère d’augmenter le prix de chacune des activités dans le cadre de la cotisa-
tion 0 $. Michel Leclerc n’est pas contre l’amendement, mais étant donné que des paie-
ments pour cette cotisation ont été enregistrés aujourd’hui, il est maintenant difficile-
ment applicable. 

Michel Leclerc propose, appuyé par Gisèle Cantin, que le prochain exécutif rédige une 
proposition sur le sujet qui sera présentée à la prochaine assemblée générale. Le vote est 
demandé. Adoptée à l’unanimité. 
 

11. Élections au comité exécutif 

Le comité exécutif doit compter 7 membres aux postes suivants : présidence, vice-
présidence, registrariat, trésorerie, secrétariat et deux conseillers-ères. 

Les personnes suivantes sont proposées par Gaétan Desrosiers, appuyé par Michel 
Leclerc; elles acceptent de former le comité exécutif : 

Réjean Bernier, Louise Bourassa, Gisèle Cantin, Paul Charlebois, Denys Lelièvre, Paule 
Racine et Robert Gagnon. 

Comme le prévoient nos statuts, les membres du comité se partageront les divers 
postes. Réjean Bernier rappelle le point 4.02 de nos Statuts et Règlements sur le 
renouvellement de l’Exécutif. 

 
12. Questions diverses 

 Suggestions d’activités par les membres pour l’année 2017-2018. 

o Line Saint-Laurent propose une séance d’initiation au yoga et offre sa disponibi-
lité pour la rédaction d’hommage à un proche selon le contexte. 

o Jean Brabant se rend disponible pour véhiculer les gens lors de nos activités. 
Cette initiative pourrait contribuer à la participation des personnes retraitées. 

o Laurent Plante propose aux gens intéressés une initiation au curling vers la fin 
septembre ou au début d’octobre.   

 Disponibilité de la liste des noms de nos personnes retraitées, avec la date 
d’échéance de régularité sur notre site WEB - Paul Charlebois 

Paul Charlebois, appuyé par Dominique Baby, propose la liste telle que présentée.  
 Adopté à l’unanimité 
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 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale – Infolettre 

Michel rappelle le rôle de la Table et son lien avec des organismes comme l’AQDR 
dans la défense des droits des personnes retraitées. 

o Inscription à l’Infolettre : Il serait souhaitable que nos personnes retraitées 
intéressées à recevoir cet outil d’information s’inscrivent directement sur le site 
de la Table. Depuis un certain temps, ce site n’est pas fonctionnel. Pour le 
moment, Michel fait parvenir l’Infolettre à Paul par courriel, qui transfère celle-ci 
à tous les retraités. Le prochain Exécutif statuera. 

13. Levée de l’assemblée à 14 h45 

Gaétan Desrosiers, appuyé par Alice Lamontagne, propose la levée l’assemblée.  
 Adopté à l’unanimité 

Gaétan Desrosiers, secrétaire 
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14. Tirage des prix de présence : voir la liste des gagnant-e-s en annexe. 

Annexes 

 

Rapport annuel du président 2016-2017 

 

L’année 2016-2017 de l’ARCFXG a débuté avec l’Assemblée générale annuelle du mercredi 
18 mai 2016 et se termine aujourd’hui avec la présente assemblée, soit le mercredi 17 mai 
2017. Dès la fin de la dernière Assemblée générale, les membres de l’Association élus pour 
constituer l’Exécutif ont tenu une première réunion afin de discuter des différentes respon-
sabilités. Ils se sont ainsi partagé les fonctions de la manière suivante : Gisèle Cantin 
(conseillère), Paul Charlebois (registraire), Gaétan Desrosiers (secrétaire), Robert Gagnon 
(webmestre), Michel Leclerc (trésorier), Denys Lelièvre (président) et Paule Racine 
(responsable des commandites). Au cours de l’année, les membres de l’Exécutif de 
l’Association se sont réunis un certain nombre de fois pour préparer des activités qui ont 
connu un franc succès : notamment la Tournée des vignobles, qui affichait complet 
plusieurs jours avant la tenue de l’événement, et le Brunch d’hiver, qui est notre manière à 
nous d’échapper aux blues de l’hiver. Cette rencontre nous permet de découvrir les projets 
des uns et des autres et d’y puiser une belle motivation, bref d’échanger en franche 
camaraderie.  

Les réunions de l’Exécutif servent aussi à opérer une réflexion sur l’avenir de l’Association, 
à tout le moins sur son état de santé. Nous sommes peut-être à la croisée des chemins. À 
pareille date l’an dernier, nous posions la question de la participation. Cette préoccupation 
demeure entière et il nous semble plus urgent que jamais de trouver des solutions concrè-
tes. Comment augmenter le nombre de retraités participant à l’une ou l’autre de nos activi-
tés ? Comment accroître le dynamisme et la vitalité de l’Association ? Est-il souhaitable de 
diversifier nos activités en nous alliant à celles proposées par d’autres groupes ? Voilà des 
questions sur lesquelles nous vous invitons à réfléchir dès aujourd’hui et sur lesquelles 
devront se pencher les membres du prochain exécutif de l’Association. 

En terminant, je vous remercie de votre présence et vous encourage à être toujours plus 
nombreux à participer aux activités et à la direction de l’Association. J’aimerais aussi remer-
cier en votre nom mes collègues de l’Exécutif qui ont consacré bénévolement beaucoup de 
leur temps à la réussite des activités de l’année 2016-2017. 

Denys Lelièvre, président de l’Association 2016-2017 
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États financiers 
Année 2016-2017 

Du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 
 

 2016-17 2015-16 
 
ACTIF 
 
Encaisse au livret ............................................................................. 365.27 $  404,02 $ 
Petite caisse  ..................................................................................... 20.00 $ 0,00 $ 
Placement..................................................................................... 1 800,00 $ 1 800,00 $ 
Compte à recevoir ................................................................................0,00 $  0.00 $ 
 
Total ............................................................................................. 2 185,27 $ 2 204,02 $ 
 
 
PASSIF 
 
Compte à payer ............................................................................... 191,00 $ 189,20 $ 
Avoir des membres ....................................................................... 1 994,27 $ 2 014,82 $ 
 
Total ............................................................................................. 2 185,27 $ 2 204,02 $ 
 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
 
Produits 
 
Excédent reporté du dernier exercice ............................................ 2 014.82 $ .......................... 2 148.99 $ 
Cotisations ....................................................................................... 860.00 $ ............................. 740,00 $ 
Dons ....................................................................................................0.00 $ ................................. 0.00 $ 
Revenus d’activités ....................................................................... 1 980.00 $ ............................. 760,00 $ 
Intérêts .............................................................................................. 12,83 $ ............................... 15,99 $ 
 
Total des revenus ....................................................................... 4 867,65 $ .......................... 3 664,98 $ 
 
Charges 
 
Frais bancaires ....................................................................................3,75 $ ................................. 1,00 $ 
Fournitures ........................................................................................ 30,00 $ ............................... 30,50 $ 
Dons in memoriam ............................................................................. 20,00 $ ............................... 20,00 $ 
Cadeaux divers ....................................................................................0,00 $ ................................. 0,00 $ 
Activités ........................................................................................ 2 713,63 $ .......................... 1 598,66 $ 
Divers ................................................................................................ 56,00 $ ................................. 0,00 $ 
 
Total des charges ....................................................................... 2 873,38 $ .......................... 1 650,16 $ 
 
Excédent des revenus sur les charges ...................................... 1 994,27 $ .......................... 2 014,82 $ 
 
 
 
 
Le trésorier, Michel Leclerc  
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Bilan du secrétariat 2016-2017 

 

Réunions du comité exécutif et activités proposées aux membres 

Le comité exécutif s’est réuni à 4 reprises entre les mois de juillet 2016 et mai 2017 afin de : 

 Répartir les différents rôles des membres du comité; 
 Assurer le suivi des propositions adoptées lors de la dernière assemblée générale; 
 Proposer des activités aux membres et organiser celles sélectionnées; celles réalisées cette 

année ont été : 
o Le golf-vélo-souper du 8 août 2016 : Merci à Laurent Plante pour la planification de cette 

activité. En raison du nombre insuffisant d’inscriptions, la partie de golf a été annulée. Pour 
la randonnée en vélo, 6 cyclistes ont roulé tout le trajet, supportés par Marcel Lauzon que 
nous remercions. À l’apéro, 10 personnes ont fraternisé et 9 d’entre elles ont participé au 
souper qui a eu lieu au Restaurant Normandin de Val-Bélair. L’ARCFXG a défrayé les coûts de 
l’apéro. 

o La tournée des vignobles du 6 septembre à l’Ile d’Orléans a regroupé 21 personnes. Un 
résumé a été présenté sur notre site Internet avec quelques photos des membres. Souli-
gnons la collaboration spéciale de notre œnologue, Jaque Couture. L’ARCFXG a défrayé les 
coûts du transport par autobus. 

o Le traditionnel brunch d’hiver s’est déroulé au Club de golf de Cap-Rouge le 9 février, soit le 
lendemain de la date prévue en raison de la météo. Malgré le report, 45 personnes sur 52 
inscrites se sont rencontrées. Un compte-rendu agrémenté de photos a été aussi présenté 
sur notre site Internet, toujours avec la contribution de Robert Gagnon. L’ARCFXG a défrayé 
les coûts du mimosa. 

o L’assemblée générale annuelle de mai 2017.  
Pour ces rencontres, un procès-verbal ou un compte-rendu a été rédigé. 

 
Contacts avec nos partenaires 

 Commandites et donateurs : Les cadeaux offerts ont été remis lors des activités tenues par 
l’ARCFXG. La sollicitation auprès de nos partenaires s’est échelonnée selon le calendrier des 
activités. Paule Racine nous a informés régulièrement des commandites obtenues. Les noms de 
nos contributeurs sont inscrits dans les bilans de nos activités sur notre site Internet. 

 Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale : Michel Leclerc nous y a 
représentés encore une fois cette année. Une nouvelle Infolettre a été transmise par la Table en 
février dernier dans le but de mieux faire connaître les organismes qui en font partie.  

 

Gaétan Desrosiers, secrétaire 
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Bilan du registraire 2016-2017 

Pour la période du 19 mai 2016 au 17 mai 2017, on a procédé aux opérations suivantes. 

 Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège : 

 Retraités ARCFXG comporte 461 personnes retraitées dont 133 sont membres en règle; le nombre de 

membres en règle a varié de 116 à 135, soit 19 de plus. 

 Nous connaissons l’adresse courriel de 389 personnes et l’adresse postale de 45 autres personnes sans 

adresse de courriel. Cependant nous n’en avons contacté par la poste que 21 susceptibles de venir au 
brunch et 3 à l’AG : sans succès. 

 Seize personnes ont demandé leur retrait de notre BD ou de notre liste d’envoi de courriels (dont 7 

cette année; nous conservons leurs données. 
 Nous avons obtenu les adresses courriels des 26 nouveaux retraités du Collège mentionnés sur le 

carton de l’activité Hommage de mai 2017 et espérons recevoir leurs coordonnées complètes. 

 Seulement 63 personnes ont participé à au moins une de nos activités cette année : 28 à l’AG 2016, 8 

au Vélo/Apéro, 18 à la Tournée Vignobles, 45 au Brunch 2017. 
 Trente personnes ont demandé leur carte d’accès à la bibliothèque de l’Université Laval. 

 Décédés ARCFXG comporte 56 personnes retraitées décédées – affichées sur la page Nécrologie de 

notre site Internet. Nous avons virtuellement présenté nos condoléances aux 6 familles des personnes 
retraitées décédées, ainsi qu’à celle de Jean Valdenaire (2017-03-18) hors ARCFXG, mais ayant 

enseigné à Garneau. 

† Danielle Lacroix (SRMF) le 2016-05-18, † Lucette Otis (EduP) le 2016-06-19,  

† Marcelle Lachance (Psy) le 2016-07-09, † France Reny (EduP) le 2016-12-06,  
† Lisette Casabon (SCS) le 2017-01-09         et  † Annick Lainez (EduP) le 2017-03-17.  

 Transmission de messages par courriels aux personnes retraitées de l’ARCFXG. 

 Préparation et transmission de cartes de membre par courriel ou lors d’activités. 

La gestion des adhésions/renouvellements de membres à cotisation annuelle est considérable. 

 Échanges avec France Desrosiers (DRH) et Marianne Grenier (adjointe à la DRH) pour les mises à jour 

de la BD des retraité-e-s; aussi avec Bianca Fortin pour les avis de décès. 

 Retransmission (via courriels et sur notre site Internet) de documents à lire tels l’Infolettre de la Table de 
concertation des aînés de la Capitale nationale et des offres de partenaires. Dans ce dernier cas, nous 

n’envoyons qu’une première invitation de ce genre; par la suite, les personnes intéressées répondent 
directement au responsable concerné, qui les contactera. 

Nous devrons décider de la façon de transmettre certaines Infolettres. Notez que celles de notre parte-

naire Voyages Laurier Du Vallon proviennent directement de ce partenaire selon notre entente stipulant 
que nous leur communiquons les adresses courriels de nos nouveaux retraités après chaque AG annuelle. 

 Aide à la mise à jour du site Internet; grand merci à notre webmestre Robert Gagnon. 

Après douze années passionnantes de service, je souhaite un renouvellement de l’Exécutif pour 

assurer la viabilité et le dynamisme de l’ARCFXG. 

Je crois qu’une réflexion s’impose sur la pertinence même de l’Association. 

 

Paul Charlebois, registraire 
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Rapport du webmestre 2016-2017 

 

 

 Le site Internet est facile à gérer. Ça demande environ 2 heures de travail par mois. Il n’est pas 

nécessaire d’être technicien en informatique pour s’occuper du site. Si vous marquez un intérêt 

pour les ordinateurs, vous le pouvez. 

 Il y a les mises à jour du logiciel WordPress, une par mois. Il faut aussi écrire les articles de la 

Une; ceux-ci sont fournis par le registraire la plupart du temps. Il faut garder à jour les pages 

des différents menus. Si un problème important survient, on peut compter sur l’aide du techni-

cien responsable de l’hébergement du site au cégep Garneau, Stéphane Beauchemin. Jusqu’à 

maintenant, en excluant l’interruption d’accès causé par le piratage du serveur du cégep l’an 

dernier, le seul problème qui a empêché la gestion du site était un espace disque plein; il a 

fallu faire le ménage dans les documents conservés en archives, le site étant limité à 2 Go 

d’espace disque. Eh oui ! nous ne sommes pas le seul site sur le serveur. 

 Pour ce qui est de la visibilité du site, nous comptons 2 500 visiteurs par mois; ce qui est bon, 

tenant compte du contenu. 

 Il serait intéressant de mettre à la Une de courts articles écrits par les membres. Une informa-

tion d’intérêt pour tous ou une tranche de vie serait très appréciée. C’est un bon moyen de gar-

der le contact avec les retraités, d’avoir une vie de groupe. 

 

Il ne faut pas oublier que le site Internet des retraités du Cégep François-Xavier-Garneau sera ce 

que nous, les membres, déciderons d’en faire. 

 

Je suis partant pour une autre année en tant que webmestre. 

 

Robert Gagnon, webmestre de l’ARCFXG 

 

8 mai 2017 
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