
SERVICES OFFERTS AUX MEMBRES DE 

L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU 

 
SEPTEMBRE 2011 

L’Association des retraité-e-s du Collège François-Xavier-Garneau désire rencontrer les attentes de 

ses membres. Pour ce faire, elle leur propose, à chaque année, un programme d’activités et de ser-

vices et accueille leurs suggestions et commentaires. La cotisation annuelle d’adhésion à l’Associa-

tion est de 10 $. 

Les membres peuvent participer à toutes les activités accompagné-e-s de leur conjoint-e ou d’une 

personne invitée. Certaines activités sont à la charge des participants. Les informations sont diffu-

sées auprès des membres par courriel sinon par courrier. 

Liste des services 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES 

BÉNÉVOLAT 

BIBLIOTHÈQUE 

CLUB SOCIAL 

COOPSCO F.-X.-GARNEAU 

FORMATION 

HEBDO GARNEAU & GARNEAU EXPRESS 

INFORMATIQUE 

PHOTOCOPIE 

SANTÉ 

SPORT 

STATIONNEMENT 

Note : Les services soulignés peuvent être atteints en cliquant sur leur nom. 

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SOCIALES 

L’Association des retraité-e-s organise pour ses membres diverses activités culturelles et sociales : 

conférences au Centre de démonstration en sciences physiques, brunchs, rencontres sociales di-

verses. Les invitations sont émises à chaque occasion. 

Le Collège informera les membres des activités auxquelles tous les retraités sont conviés : théâtre, 

galas, festivités. Certains privilèges sont accordés aux membres de l’Association selon la nature de 

l’activité. 

BÉNÉVOLAT 

Le collège encourage les membres de l’Association des retraités à demeurer actifs au sein des diffé-

rents comités ou activités du Collège. À ce titre, si vous désirez vous impliquer dans différents pro-

jets et comités du Collège, vous êtes invités à faire part de vos intérêts et disponibilités auprès de la 

Direction des ressources humaines, en rejoignant Isabelle Fillion, au 418 688-8310, poste 2283. 

BIBLIOTHÈQUE 

Les membres peuvent obtenir une carte d’abonnement gratuite au comptoir du prêt de la biblio-

thèque ; les conditions de prêts leur seront alors communiquées. 

Pour information : Claire Giroux au 418 688-8310, poste 2221 (Comptoir du prêt de la biblio-

thèque). 

https://bibliotheque.cegepgarneau.ca/
https://bibliotheque.cegepgarneau.ca/


On peut aussi demander l’accès à la bibliothèque de l’Université Laval en s’adressant à Audrey 

Jenkins : Agente I de soutien administratif, Centre de développement institutionnel/Bibliothèque, 

418-688-8310 - poste 2320.  

Prendre note de ce qui suit (en date de novembre 2015). 

Il est possible de vous présenter en fin de journée et en soirée pour emprunter des documents ou 

pour accéder à d’autres services. 

Toutefois, si vous n’avez pas votre carte d’abonnement ou si vous ne l’avez pas renouvelée, la con-

signe reste la même, il faut vous présenter avant 15 h 30. 

 

Les nouveaux abonnés 

Vous devez vous présenter au comptoir du prêt de la Bibliothèque des sciences humaines et so-

ciales, au premier étage du pavillon Jean-Charles-Bonenfant. Prévoyez des frais de 10 $ pour votre 

carte d’abonnement. 

 

Les renouvellements d’abonnement 

Vous n’avez qu’à présenter votre carte d’abonnement de la bibliothèque. Pour le remplacement 

d’une carte, des frais de 10 $ sont exigés. 

La limite d’emprunt est de 10 documents. La durée des prêts est variable selon le type de docu-

ments empruntés. 

Vous aurez accès à votre dossier bibliothèque via le web pour renouveler vos prêts et réserver des 

documents empruntés. 

Vous pouvez utiliser les bases de données sur place seulement à partir des postes de la bibliothèque 

(les accès à distance sont réservés exclusivement aux étudiants et personnel de l’université Laval). 

 

CLUB SOCIAL 

Les membres de l’Association des retraité-e-s peuvent continuer à faire partie du Club social du 

Collège en payant la cotisation annuelle. 

Les membres s’assurent ainsi de recevoir l’information du Club social relativement aux diverses 

activités et d’y participer en versant le prix spécial rattaché à l’activité. Un siège de l’exécutif du 

Club social est réservé à un membre de l’Association des retraité-e-s. 

Pour information : 418 688-8310, poste 2462 (Direction des communications et des affaires corpo-

ratives). 

COOPSCO F.-X.-Garneau  

La carte de membre de la Coop demeure valide tant et aussi longtemps que le membre effectue au 

moins un achat à l’intérieur de deux ans. Les retraité-e-s qui étaient membres de la Coop continuent 

de bénéficier de ses services. Les services conseils de la Coop reliés à la librairie et au secteur de 

l’informatique sont parmi les plus utiles. 

Pour en savoir plus sur la Coop, consulter leur site Internet (http://www.coopfxgarneau.com/ ) ou 

s’informer en composant le 418 681-8134. 

https://www.coopfxgarneau.com/
http://www.coopfxgarneau.com/


FORMATION 

Les membres de l’Association des retraité-e-s sont généralement invités à participer à certaines 

formations offertes au personnel du Collège et ce, gratuitement. La programmation des diverses 

formations prévues est diffusée auprès de tous les membres en temps et lieu. 

Pour information : 418 688-8310, poste 2289 (Direction des ressources humaines) 

FLASH GARNEAU ET GARNEAU EXPRESS 

Les membres de l’Association des retraité-e-s peuvent recevoir Hebdo Garneau et Garneau Ex-

press. À noter, Flash Garneau est disponible sur le site Web du Collège dès le lundi matin.   

Pour s’abonner : 418 688-8310, poste 2606 (Direction des communications et des affaires corpora-

tives). 

INFORMATIQUE 

Les membres de l’Association des retraité-e-s peuvent accéder à Internet sans fil sur le site du Col-

lège. 

Pour information complémentaire, téléphoner au guichet technique : 418 688-8310, poste 2626. 

PHOTOCOPIE 

Les membres de l’Association des retraité-e-s peuvent profiter du tarif spécial du personnel du Col-

lège pour tout besoin en photocopies personnelles. 

Pour information : cin@cegepgarneau.ca 418 688-8310, poste 2250 (Centre d’impression numé-

rique). 

SANTÉ 

Les membres de l’Association des retraité-e-s sont invités à utiliser les services offerts par les 

quatre cliniques du Collège selon les modalités de chacune d’entre elles : 

Hygiène dentaire : Information : Écrivez-nous au 418 688-8310, poste 5853 

Lunetterie : Accueil : 418 688-8310, poste 2831; Écrivez-nous : Karine Lacourse au 418 688-8310, 

poste 3456.  

Physiothérapie : Accueil : 418 688-8310, poste 2476; information : Stéphane Mailloux au 418 688-

8310, poste 3516.  

Soins infirmiers : Information : Annie Rodrigue au 418 688-8310, poste 3150. 

SPORT Cliquer sur l’onglet Centre sportif pour les détails 

Les membres de l’Association ont l’opportunité de bénéficier des installations sportives au même 

tarif que le personnel : salles d’entraînement avec les services d’un conseiller, cours d’aquaforme et 

de workout, badminton, bain libre. 

Abonnement à la session, à l’année ou à chacune des activités selon le choix de la personne. 

La liste des activités est publiée à toutes les sessions. 

Pour information : 418 688-8310, poste 2324 (Stéphane Lamontagne à la Direction des affaires 

étudiantes et communautaires) 

https://www.cegepgarneau.ca/cegep/salle-presse
https://flash.cegepgarneau.ca/garneau-express/2020-03-04
https://www.cegepgarneau.ca/cegep/salle-presse
mailto:cin@cegepgarneau.ca
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/hygiene-dentaire/
mailto:cliniquehygienedentaire@cegepgarneau.ca
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/lunetterie/
mailto:lunetterie@cegepgarneau.ca
mailto:klacourse@cegepgarneau.ca
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie/
mailto:smailloux@cegepgarneau.ca
http://www.cegepgarneau.ca/fr/programmes-etudes/programmes-techniques/soins-infirmiers.php
mailto:arodrigue@cegepgarneau.ca
http://gogarneau.ca/


STATIONNEMENT 

Les membres de l’Association des retraité-e-s qui participent aux travaux d’un Comité ou à une 

activité officielle du Collège se verront offrir une carte journalière de stationnement. On rappelle 

que le stationnement en soirée est gratuit pour tous. 

Pour obtenir une vignette : 418 688-8310, poste 2397, local K-2950 (Direction des ressources maté-

rielles et financières). On peut acheter sa vignette directement en ligne : Stationnement - Inscription 

en ligne. 

https://www.cegepgarneau.ca/services/stationnement
https://www.cegepgarneau.ca/services/stationnement
http://stationnement.cegepgarneau.ca/
http://stationnement.cegepgarneau.ca/

