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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’ARCFXG, tenue le mercredi 16 
mai 2018 à la salle F-1705 du pavillon Jacques-Marquette (1640 boul. de l’Entente) 
du cégep Garneau à 12h30 
 
Étaient présents à la rencontre les 24 membres dont les noms suivent : 

Dominique Baby 
Michel Bergeron 
Réjean Bernier 
Louise Bourassa 
Jean Brabant 
Gisèle Cantin 
Jaque Couture 
Normand Hébert  

Claude Laferté 
Alice Lamontagne 
Marlène Larouche 
Claudine Laverdière  
Michel Leclerc 
Denys Lelièvre 
Thérèse Métras 
Jocelyne Pagé 

Laurent Plante 
Paule Racine 
Pierre-Charles Rochette 
Jacques Rondeau 
Denis Ross 
Micheline Samson 
Marc Simard 
Nicole Vachon 

 
Réjean Bernier préside l’assemblée et prononce un mot de bienvenue. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

Proposé par : Réjean Bernier, appuyé par : Denys Lelièvre 
Adopté à l’unanimité 
 
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 mai 2017  

Proposé par : Michel Leclerc, appuyé par : Dominique Baby 
Modification : au point 7, biffer la phrase « Elle soulève l’opportunité de les appeler une fois que 
les noms des nouvelles personnes retraitées sont connus. » 
Adopté après modification.  
 
3. Suite à donner au dernier procès-verbal de l’AG 2017 

Les relations avec le Collège :  
Il n’y a eu aucune rencontre formelle avec le Collège depuis le 10 février 2014 entre Gisèle 
Cantin, Diane Turgeon et Denys Lelièvre, de l’ARCFXG, et mesdames Sandra Dumont, 
directrice du service des Ressources humaines, et Patricia Poirier, directrice du service des 
Finances du cégep Garneau. 
Réjean a essayé de contacter Sandra Dumont à de nombreuses reprises. Il lui a parlé au 
téléphone, mais aucune rencontre n’a eu lieu. Congés de maladie, prises de retraite, démissions, 
non-remplacement de personnel, etc. font que les relations avec les retraités ne sont pas dans 
les premières priorités du Collège.  
Un projet que nous croyions très simple à réaliser est la visite de la nouvelle bibliothèque. Cette 
visite devait avoir lieu en janvier, puis à la semaine de relâche, puis en juin, puis à la prochaine 
rentrée scolaire. Pour l’instant elle est reportée à une date indéterminée. 
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Services offerts aux retraités en règle versus l’ensemble des retraités.  
La création de l’Association date de 1993. Depuis 25 ans, les choses ont évolué. La réflexion 
est à poursuivre. 
 
4. Rapport du président  
Présenté par Réjean Bernier. Rapport reçu par l’Assemblée 

Voir en annexe. 

5. Rapport du secrétariat 
Rapport reçu par l’Assemblée 

Voir en annexe 

6. Rapport de la trésorière 

Présenté par Louise Bourassa. Avant de débuter la trésorière tient à remercier Michel 
Leclerc, trésorier de 2012-2017 pour son soutien dans la transmission du dossier finances. 
La situation financière est bonne. Rapport reçu par l’Assemblée 

Voir en annexe. 

7. Rapport du registrariat 

Présenté par Réjean Bernier en l’absence de Paul Charlebois. Rapport reçu par l’Assemblée 

Voir en annexe. 

Paul quitte le poste de registraire. Après 13 années de bénévolat, l’exécutif organisera un 
déjeuner et un cadeau lui sera remis pour souligner son implication. 

Motion de félicitations toute spéciale. 

8. Rapport du Webmestre 

Présenté par Réjean Bernier en l’absence de Robert Gagnon. 

Voir en annexe. 

9. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année - Réjean 

 Une minute de silence pour honorer la mémoire des retraités décédés depuis la dernière 
assemblée générale. 

2017/12/24 : Clermont Doyon, département de Lettres 

2017/12/17 : Gilles Thibaudeau, DFRM 

2017/11/01 : Marthe Boily, soutien à la DG 

2017/10/25 : Renée Nobert, infirmière du cégep 

2017/06/16 : Jean-Marie Jacob, département d’Éducation physique 

10. Modification de la période de membrariat à l’ARCFXG 

Il est proposé par Réjean Bernier, appuyé par Alice Lamontagne que la période de 
membrariat à l’ARCFXG se termine le 31 décembre de chaque année. 

Explications : Il y a de la confusion chez les membres. Lorsqu’ils paient leur cotisation (ex : 
au brunch en février), ils pensent que c’est bon pour un an. Mais à l’Assemblée générale (en 
mai), on redemande une cotisation. 

http://claudemarcoux.com/AvisDeces/Fiche/13526/gilles-thibaudeau
http://www.coopfuneraire2rives.com/avis-de-deces/marthe-boily-145849/
http://necrologie.lapresse.ca/resultatrecherche.php?nodef=20406
http://www.nouvellevie.ca/avis-de-deces-detail.php?id=919
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Amendement proposé par Laurent Plante, appuyé par Jean Brabant. 

Que la cotisation soit renouvelée en même temps que la période de l’exercice financier. Selon 
nos statuts et règlements, l’année financière commence le 1er mai pour se terminer le 30 
avril de l’année suivante.  

Adopté à majorité 

L’exécutif étudiera la possibilité de modifier l’année financière. 

11. Cotisation annuelle  

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par Marlène Larouche, que la cotisation annuelle 
soit maintenue à 10 $ pour l’exercice 2018-2019. 

Adopté à l’unanimité 

12. Élections au comité exécutif : 

Motion de félicitations pour les membres de l’Exécutif 2017-2018. Proposé par Jean Brabant. 
Bravo à tout le monde. 

Motion de félicitations pour les membres de l’Exécutif sortants : Paul, Denys, Paule, Robert. 
Proposé par Claude Laferté.  

 

Élections 

Selon nos statuts et règlements, le comité exécutif de l’ARCFXG doit compter 7 membres : un-
e président-e, un-e vice-président-e, un-e secrétaire, un-e trésorier-ère, un-e registraire, deux 
conseiller-ère-s. 

Depuis quelques années, les personnes sont nommées à l’exécutif et non à un poste 
spécifique. Les mandats sont de deux ans. Réjean Bernier poursuit son mandat de président 
et Louise Bourassa, celui de trésorier. Les postes de registraire, secrétaire, Webmestre et 
conseillers sont à pourvoir. 

Mises en candidatures : 

• Claudine Laverdière se propose. 

• Gisèle Cantin se propose et mentionne qu’elle pourrait poursuivre la tâche de 
secrétaire. 

• Aucune autre proposition.  

Claudine et Gisèle sont élues par acclamation. 

L’Exécutif verra à combler les postes vacants. 

13. Questions diverses :  

Suggestions d’activités pour la prochaine année.  

• Initiation au curling (Laurent Plante) 

• Escaliers de Québec, version longue et version courte (Paul Charlebois) 

• Promenades des écrivains (Denys Lelièvre) 

• Route des vins en Estrie (Réjean Bernier et Jaque Couture) 



PVAG2018 page 4 

• Pièce de théâtre : Détresse et enchantement (Denys Lelièvre et Louise Bourassa) 

• 50e anniversaire du Collège Garneau : Publication d’un livre par Olivier Mbenza 
Mbodo, gala, etc. 

14. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h35. 

 

Activité Hommage 2018 

Tous les participants sont invités par le Collège à l’activité Hommage 2018 qui débute à 
l’Amphithéâtre. L’Hommage sera suivi d’un cocktail à la salle des pas perdus. 

 

Tirage des prix de présence offerts par nos partenaires 

Voir l’annexe. Merci à Paule Racine et Denys Lelièvre 

 
 

Gisèle Cantin, secrétaire 
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Rapport du Président 

 

 

1. 6 rencontres de l'exécutif: 

 

 13 juin      25 janvier 

 5 septembre     9 mars 

 7 novembre     20 avril 

 

2. 3 activités 

 

 Quilles et souper au Maizerets : 8 participants aux quilles et 14 au soupe. 

 Agréable pour tous  

 Brunch annuel (Golf de Cap-Rouge) : 41 participants. Cette activité 

 semble bien appréciée. On remet en question l'endroit pour l'an prochain. 

 Amadéus (théâtre) : 15 membres ont participé à cette activité. 22 au total 

 (conjoints et conjointes). 

 Visite de la nouvelle bibliothèque : reportée possiblement au mois d'août. 

 Beaucoup de mouvement de personnel qui complique l'organisation de la 

 visite. 

 Cabane à sucre : activité sur invitation de l'association des retraités du 

 cégep de Ste-Foy. Un seul membre y a participé et il a apprécié. 

 

3. Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale : 

 

 participation à trois rencontres et absent à deux 

 discussions sur différents sujets dans le but de promouvoir l'importance de 

considérer les aînés avant la prise de décisions importantes et surtout de prendre 

en considération leurs besoins afin de tenter de mieux y répondre : proches 

aidants, transport en commun, revenu minimum garanti, logements adéquats, 

soins à domicile, etc.  
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Bilan du secrétariat 2017-2018 

En mai 2016, Gaétan Desrosiers, retraité de Soins Infirmiers, a été élu au poste de 

secrétaire pour 2 ans. Malheureusement, des problèmes de santé l’ont obligé à laisser 

ce poste. J’ai complété la 2e année de son mandat. Lorsque j’ai rencontré Gaétan pour la 

transmission des dossiers, j’ai été surprise de ne recevoir que les documents de l’année 

2016-2017. Heureusement, Paul, registraire, possède les documents depuis qu’ils sont 

numérisés. Il m’y a donné accès par une clé USB et par le nuage DropBox 

Nous avons tenu 6 réunions de juin à mai 2018. En plus de l’organisation des activités, 

nous nous sommes penchés sur les relations avec le Collège. Également, sur les services 

accordés aux membres versus l’ensemble des retraités. 

Âge des retraités : Le nombre de retraités âgés de plus de 75-80 ans est de + en + 
important.  

Âge de nos retraités. Nous connaissons l’âge de 214 des 372 retraités du cégep. 

74 ans et moins :  135 retraités (63%) 
75 à 79 ans :    45 retraités (21%) 
80 ans et plus :    34 retraités (16%) 
Total :     214 

 

Une quarantaine de retraités n’ont pas de courriels. Une seule est membre en règle de 
l’Association. Paul ou Gisèle la contacte par téléphone lorsque des informations sont 
jugées pertinentes pour elle. Nous essayons de contacter les autres retraités une fois 
par année par téléphone ou par lettre. Le Collège refuse maintenant de défrayer l’envoi 
postal pour ces 40 personnes. 
 

Je ne suis pas une secrétaire très structurée, cependant, je serais disponible pour 

continuer la tâche de secrétaire pour un mandat de deux ans si personne ne convoite ce 

poste. 

 

Gisèle Cantin, secrétaire 2017-2018 

Rapport présenté à l’Assemblée générale du 16 mai 2018 
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Bilan du registraire 2017-2018 

Pour la période du 19 mai 2017 au 13 mai 2018, on a procédé aux opérations suivantes. 

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

❖ Retraités ARCFXG comporte 475 personnes retraitées dont 124 sont membres en règle en 

comptabilisant les 19 retraités de cette année. 

▪ Nous connaissons l’adresse courriel de 384 personnes et l’adresse postale de 46 autres 
personnes sans adresse de courriel. 

▪ Dix-huit personnes ont demandé leur retrait de notre BD ou de notre liste d’envoi de 

courriels (dont 2 cette année; nous conservons leurs données. 
▪ Nous tenterons d'obtenir les adresses courriels des 19 nouveaux retraités du Collège 

mentionnés sur le carton de l’activité Hommage de mai 2018 et espérons recevoir leurs 

coordonnées complètes. 
▪ Un total de 101 participants à nos 4 activités : 33 à l’AG 2017, 14 à l’activité Quilles/Souper, 

15 à la Soirée Théâtre, 39 au Brunch 2018. 

▪ Vingt-trois personnes ont demandé leur carte d’accès à la bibliothèque de l’Université Laval. 

❖ Décédés ARCFXG comporte 61 personnes retraitées décédées – affichées sur la page 

Nécrologie de notre site Internet. Nous avons virtuellement présenté nos condoléances aux 5 

familles des personnes retraitées décédées depuis la dernière AG. 

† Clermont Doyon (Lett) le 2017-12-24, † Gilles Thibaudeau (DFRM) le 2017-12-17,  

† Marthe Boily (DG) le 2017-11-01, † Renée Nobert (DG) le 2017-10-25,  
† Jean-Marie Jacob (EduP) le 2017-06-16.  

• Transmission de messages par courriels aux personnes retraitées de l’ARCFXG. À l'avenir, 
l'Exécutif se chargera de la majorité de ces messages. 

• 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 Sandra Dumont SDumont@cegepgarneau.ca (DRH) et Marianne Grenier 

MGrenier2@cegepgarneau.ca (adj. DRH) pour les mises à jour de la BD des retraité-e-s; 
aussi avec Valérie Camiré VCamire@cegepgarneau.ca (adj. DDIC) 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 

partenaire 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 treize années passionnantes de service, je cède ma place au sein de l’Exécutif en 

souhaitant longue vie à l’ARCFXG. Il va sans dire que je resterai disponible jusqu’à 

l’automne pour assurer la continuité du registrariat. 

Paul Charlebois, registraire 
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Bilan du Webmestre 
 
 
À venir 
 
 
 
 
 

Voici la liste des 13 gagnants des prix offerts par nos partenaires. Félicitations à chaque membre. 

PARTENAIRE DE L’ARCFXG PRIX RÉCIPIENDAIRE 

Marc Simard, auteur 
1 livre «L’histoire dans notre 

quotidien» 
Jacques Rondeau 

Marie Lagadec, artiste 1 œuvre en verre fondu Jacque Couture 

Trident 
1 paire billets pour la pièce Le vrai 

monde? 
Gisèle Cantin 

Coopsco FXGarneau 3 bons d’achat de 20 $ 
Michel Leclerc, Claudine Laverdière, 

Marlène Larouche 

Voyages Laurier Du Vallon 1 bon d’achat de 100 $ Denis Ross 

Lunetterie Garneau 1 bon d’achat de 100 $ Michel Bergeron 

Clinique d’Hygiène dentaire de 

Garneau 

1 bon pour nettoyage dentaire & 

produits variés 
Réjean Bernier 

Faks Café 3 bons d’achat de 20 $ 
Thérèse Métras, Marc Simard, Pierre-

Charles Rochette 

Orchestre Symphonique de 

Québec (OSQ) 

1 paire de billets pour le concert de 

Marc-André Hamelin du 30 mai 
Laurent Plante 

 


