
 
 

Bilan du registraire 2020-2021 

Pour la période du 1er novembre 2020 au 21 septembre 2021, nous avons procédé aux 

opérations suivantes. 

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

❖ Retraités ARCFXG : en date du 21 septembre 2021, comportait 534 personnes retraitées 

dont 75 étaient membres en règle (jusqu’au 30 avril 2022 ou plus tard), en tenant compte de 

la prolongation d’un an décrétée par l’Exécutif. 

▪ Nous connaissons l’adresse courriel de 382 personnes. 

▪ Nous avons perdu l’adresse courriel de quelques retraité(e)s, ce que nous avons constaté 

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

▪ Nous avons travaillé pour obtenir les adresses courriels ou le numéro de téléphone des 

nouveaux retraités du Collège (sur 19), dont nous avons reçu les noms par la DRH sans 

adresse courriel ou avec une adresse courriel non valide. Nous en avons récupéré 9. 

▪ Nous avons enregistré un total de 36 participants à la seule activité qui a surnagé pendant la 

pandémie, soit le club de lecture, qui a tenu 4 rencontres, trois en virtuel et une en présentiel. 

❖ Décédés ARCFXG comporte 77 personnes retraitées décédées – affichées sur la page 

Nécrologie de notre site Internet. Nous avons présenté virtuellement nos condoléances aux 7 

familles des personnes retraitées décédées depuis la dernière AG. 

 

† Colette Larochelle (HAC), le 2020-11-02, retraitée en 2009 

† Réjeanne Barabé (DFCSE), le 2021-01-29, retraitée en 2011 

† Alexandre Prévost (DG), le 2021-02-19, retraité en 1992 

† Serge Côté (TInf), le 2021-05-12, retraité en 2006 

† Marie Joncas (Math), le 2021-05-30, retraitée en 2007 

† Yvon Rioux (Lang), le 2021-06-08, retraité en 1997 

† Monique Rousseau (DFRM), le 2021-07-24, retraitée en 2009 

 

• 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) et envoi de ceux-ci aux retraités par courriel. Sans compter les courriels 

d’explications et de pep talk aux retraités. 

• 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. 

• Demi-journée de travail avec notre webmestre, Paul Charlebois, pour vérifier la correspondance 

des données du registre avec celles du site Web. Nous a permis de nous assurer que toutes nos 

données étaient compatibles et à jour. 

• Échanges avec Marianne Grenier MGrenier2@cegepgarneau.ca (g.a. DRH) pour les mises à 

jour de la BD des retraité-e-s et la recherche des adresses courriels des nouveaux retraités; aussi 

avec Naomi Larouche NLarouche@cegepgarneau.ca (s.a. 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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