
 
 

Bilan du registraire 2019-2020 

Pour la période du 29 mai 2019 au 31 octobre 2020, nous avons procédé aux opérations 

suivantes. 

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

 Retraités ARCFXG : en date du 31 octobre 2020, comportait 521 personnes retraitées dont 

86 étaient membres en règle (jusqu’au 30 avril 2021 ou plus tard). 

 Nous connaissons l’adresse courriel de 385 personnes. 

 Vingt-deux personnes ont demandé leur retrait de notre BD ou de notre liste d’envoi de 

courriels (dont 3 cette année) ; nous conservons leurs données. 

 Nous avons perdu l’adresse courriel d’environ 11 retraité(e)s, ce que nous avons constaté 

quand les courriels envoyés par le registraire lui sont revenus. Dommage ! 

 Nous tenterons d'obtenir les adresses courriels ou le numéro de téléphone des 20 nouveaux 

retraités du Collège (sur 44) dont nous avons reçu les noms par la DRH sans adresse courriel 

ou avec une adresse courriel non valide. 

 Nous avons enregistré un total de 145 participants à nos 5 activités : 29 à l’AG 2019, 8 à 

l’activité Curling/Souper, 18 à la Soirée Théâtre, 53 au Grand Dîner 2020 et 37 au club de 

lecture (4 rencontres). 

 Décédés ARCFXG comporte 70 personnes retraitées décédées – affichées sur la page 

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

familles des personnes retraitées décédées depuis la dernière AG. 

 

† Louis-Mari Cormier (DRH), le 2019-06-06, retraité en 2009 

† François Renaud (DCAC), le 2019-11-08, retraité en 2010 

† Pierre Saint-Amand (Edu Phy), le 2020-03-24, retraité en 2003 

† Lucien Villeneuve (S et T Adm), le 2020-06-19, retraité en 2005 

† Régis Mathieu (Histoire de l’Art), le 2020-08-27, retraité en 1997 

 Transmission de messages par courriels aux personnes retraitées de l’ARCFXG, dont les 

invitations aux activités et à l’AG ainsi que les avis de décès des retraité(e)s et des employés du 

cégep ou de leur parenté. De plus, conception des comptes-rendus des activités de l’Association 

(club de lecture ; théâtre ; dîner annuel) et envoi de ceux-ci aux retraités par courriel. Sans 

compter les courriels d’explications et de pep talk aux retraités. 

 Création du mouvement Le Grand Partage des Aînés, qui avait pour objet d’inciter les retraités 

du cégep et d’autres organisations à faire don de la prestation pour les aînés de 300 $, non 

imposable, versée par le gouvernement fédéral en juillet 2020 en raison de la pandémie, à des 

organismes à but non lucratif de leur choix. Cette initiative a été très bien reçue par la majorité 

des retraités, comme en témoignent la trentaine de courriels d’approbation ou de félicitations 

reçus par le registraire. Deux retraités ont toutefois fait savoir leur désaccord dans des textes 

vindicatifs. 

 Travail en collaboration avec la trésorière (Louise Bourassa) pour gérer l’enregistrement précis 

du paiement de la cotisation annuelle dans le registre. Vérification annuelle de nos données de 

membership. 

 Échanges avec Mélissa Julien MJulien@cegepgarneau.ca (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.  

Marc Simard,  registraire 
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