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Procès-verbal de l’assemblée générale de l’ARCFXG tenue à 13 h, le mercredi 29 mai 2019, 

au local B-2301du pavillon Jean-Baptiste-Cloutier, 1660 boulevard de l’Entente. 

 

Étaient présents à la rencontre les 29 membres en règle dont les noms suivent : 

 

Joane Aubin Lucie Dallaire Anne-Marie Pigeon 

Dominique Baby Bernard Dubois Laurent Plante 

Réjean Bernier Marie-France Dussault Thérèse Pouliot 

Michel Boucher Richard Gagnon Paule Racine 

Louise Bourassa Normand Hébert Pierre-Charles Rochet 

Josette Bourque Claude Laferté Denis Ross 

Jean Brabant Jacques Lapointe Chantal Sénéchal 

Gisèle Cantin Claudine Laverdière Marc Simard 

Paul Charlebois Michel Leclerc Francine Vincent 

Jean-Louis Dallaire Jocelyne Pagé  

 

Réjean Bernier, préside l’assemblée et prononce un mot de bienvenue 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jean-Louis Dallaire, appuyé par Francine Vincent, propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 16 mai 2018 [document 

disponible sur notre site Internet] 

Jean Brabant, appuyé par Paule Racine, propose l’adoption du procès-verbal de l’AG 2018 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Suite à donner au dernier procès-verbal de l’AG 2018 : 

• Rencontre avec le Collège. 

Pour les rencontres avec le Collège, l’année 2018-2019 a été perturbée par le décès de la 

directrice des Ressources humaines, Mme Sandra Dumont ainsi que par la nomination 

d’une nouvelle directrice générale, Mme Patricia Poirier. Des rencontres informelles avec 

Mme France Desrosiers, maintenant devenue Directrice de Ressources humaines, ont 

permis de garder des liens avec le Collège. Rappelons que Mme Desrosiers est employée 

du Collège depuis plusieurs années, qu’elle est sensibilisée à l’existence et à l’importance 

de notre Association. Réjean Bernier accompagnée de Claudine Laverdière ont eu une 

rencontre officielle avec Mme Desrosiers qui a débouché sur un rétablissement de 

relations entre le Cégep et notre Association.  

 

• Période de membrariat à l’ARCFXG. 

L’an dernier, l’exécutif avait proposé de modifier la période de membrariat au 31 

décembre plutôt qu’au 30 avril de chaque année. Cette proposition avait été rejetée à 

majorité afin que les dates de renouvellement du membrariat et de l’année financière 
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coïncident. L’Assemblée avait demandé à l’Exécutif  de poursuivre l’étude de la 
modification de ces dates. L’Exécutif s’est penché sur la question et puisque la 
connaissance des contraintes légales pour modifier ces dates n’est pas dans leur 
domaine de compétence, il a été décidé de maintenir le 30 avril pour le membrariat 
ainsi que pour l’année financière. 

 

4. Rapport du président : Réjean Bernier 

Cinq rencontres pendant 2018-2019 : planifier et organiser les activités, revoir les 
statuts et règlements, compléter des bilans (activités et actions entreprises) planifier 
et organiser l’AGA. Très bon climat de travail, collaboration de tous dans le respect 
de la disponibilité de chacun, très agréable 

Rapport reçu par l’Assemblée 

 

5. Rapport de la trésorière : Louise Bourassa 

Louise commente son rapport (en annexe). Louise travaille avec la banque afin de 

moderniser le mode de paiement pour la cotisation, les pièces de théâtre, et autres 

activités. La situation financière de notre Association est saine et elle s’améliore. Bilan 

financier reçu par l’Assemblée. 

 

6. Rapport de la secrétaire : Gisèle Cantin 

Rapport en annexe reçu par l’Assemblée 

 

7. Rapport du registraire : Marc Simard 

Rapport en annexe reçu par l’Assemblée 

 

8. Rapport du Webmestre : Laurent Plante 

Laurent a accepté de remplacer Robert Gagnon comme Webmestre. Paul Charlebois vient 

de mettre à jour les documents sur notre site. 

Projet à venir : remplacer les photos du site par des éléments plus significatifs pour les 

retraités. 

 

9. Hommage aux personnes décédées au cours de la dernière année 
2019/05/16 Michel Trépanier, professeur au département de Techniques administratives 
2019/02/11 Claude Garneau, professeur au département de Philosophie  
2018/08/08 Carole Boulay, professeur au département d’Hygiène dentaire 
2018/07/27 Marc-Yvon Lacroix, professeur au département de Chimie  

Réjean nomme le nom des personnes décédées. L’hommage est suivi d’une minute de 

silence. 
 

10. Modification des Statuts et règlements  

Suite à certains évènements (lettre, décès), il est proposé comme amendement d’ajouter au 

point 2.02 Cotisation annuelle, des Statuts et règlements : 

 

Advenant le décès d’un membre qui aurait payé sa cotisation pour plusieurs années, la 

portion du montant qui excède l’année en cours sera transférée comme Don in memoriam. 

 

Proposé par Louise Bourassa appuyé par Francine Vincent 
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Adopté à l’unanimité 

11. Cotisation annuelle :  

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par Joane Aubin que la cotisation annuelle soit 

maintenue à 10 $ pour l’exercice 2019-2020. 

Adopté à l’unanimité 

12. Élections au comité exécutif : 

 
Motion de félicitations pour l’équipe 2018-2019 

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.  
 
Cette année, Réjean Bernier et Louise Bourassa termine leur mandat de 2 ans. Gisèle 
Cantin démissionne. 
 
Mises en candidature : Réjean Bernier et Louise Bourassa manifestent leur désir de 
renouveler leur participation. Ils sont élus par acclamation. 
 
L’exécutif verra à combler les postes manquants. 
 

13. Questions diverses :  

• Le livre Cégep Garneau, 50 ans, publié par Olivier M. Mbodo a été lancé en présence 

des auteurs. Pour se le procurer au coût de 20$, contacter Olivier par courriel 

 Courriel : ombodocegepgarneau.ca  

 

• Suggestions d’activités pour la prochaine année : 

- Yoga. Line St-Laurent 

- Pêche aux petits poissons des chenaux 

- Les escaliers de Québec, version courte et version longue. Paul Charlebois. 
 

14. Levée de l’assemblée : 14h30 
 

15. Tirage des prix de présence offerts par nos partenaires 

 

 

Activité Hommage 2019 

Tous les participants sont invités par le Collège à l’activité Hommage 2019. 

 

 

 

Préparé par la secrétaire Gisèle Cantin 
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États financiers 
Année 2018-2019 

Du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 
 

  2018-19    2017-18 
 
ACTIF 
  
Encaisse au livret 1 064,17 $ 324,52 $ 
Petite caisse  20,00 $ 20,00 $ 
Placement 1 800,00 $ 1 800,00 $ 
Compte à recevoir 0,00 $ 0,00 $ 
 
Total 2 884,17 $ 2 144,52 $ 
 
PASSIF 
 
Avance de fonds 0,00$        0,00 $ 
Avoir des membres 1 392,19 $ 1 079,38 $ 
 
Total 1 392,19 $ 1 079,38 $ 
 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
 
Revenus 
 
Excédent reporté du dernier exercice 1 079,38 $ 1 994,27 $ 
Cotisations des membres 1 280,00 $   860,00 $   
Activités : paiement par les membres 2 090,00 $ 1 607,00 $  
Revenus d'activités  46,00 $  
Intérêts placement 9,97 $ 19,68 $ 
Dons 0,00$ 2,37 $ 
       
Total des revenus 4 505,35 $ 4 483,32 $ 
 
Charges 
 
Frais bancaires 5,75 $   3,25 $ 
Fournitures 0,00 $   0,00 $ 
Cadeaux divers 50,00 $ 0,00 $ 
Activités  532,43 $   2 279,69 $ 
Activités Théâtre payée par membres 740,00 $    0,00 $ 
Cotisation Table concertation PACN 0,00 $      50,00 $ 
Remboursement des avances 1784,98 $ 1 071,00 $ 
 
Total des charges 3 113,16 $ 3 403,94 $ 
 
Excédent des revenus sur les charges 1 392,19 $ 1 079,38 $ 
 
 
 
Trésorière, Louise Bourassa 
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    Annexe du PV de l’A.G. 
 

Bilan 2018-2019 du secrétariat 
 
Bonjour, 
J’ai été conseillère pour l’Association pendant 3 ans, puis secrétaire pendant 2 ans. Suite à 
cinq ans de bénévolat, je quitte l’Exécutif.  
 
En 2018-2019, l’Exécutif a tenu 6 réunions. La plupart du temps, nous allions à la résidence 
d’un des membres de l’Exécutif à tour de rôle. Ce qui a marqué l’année est tout d’abord le 
départ de Paul Charlebois après 13 années à l’Exécutif. Paul est resté disponible pour 
former le nouveau registraire Marc Simard, pour répondre à nos questions par téléphone 
ou par courriel. Il n’hésitait pas à nous contacter si on oubliait certaines tâches et il les 
complétait au besoin. Un grand merci à Paul.  
 
Paul a archivé les procès-verbaux, les photos, et divers documents de l’Association depuis le 
virage numérique. Les documents entre la création de l’Association et le virage numérique 
ont été perdus. J’avais comme projet de lire les anciens procès-verbaux pour ressortir les 
propositions qui ont encore un impact actuel. Mais c’est resté un vœu pieux. J’encourage le 
prochain secrétaire à mener à bien ce projet. 
 
L’Association possédait un casier postal offert par le Collège. Cependant, dans les deux 
années où j’ai été secrétaire, aucun courrier n’a été déposé dans notre casier. Les échanges 
avec le Collège (invitation pour l’activité Hommage, liste des retraités, informations, etc.) 
nous sont acheminés par courriel ou par téléphone. Certains documents que nous avons eu 
à échanger ont été déposés au bureau des agents de sécurité, ce qui est plus fonctionnel. Le 
casier a été désactivé et j’ai rendu la clef au Collège.  
 
Beaucoup d’éléments et de tâches relèvent de la transmission orale. Les différentes tâches 
de l’Exécutif gagneraient à être mises par écrit. 
 
Le défi du prochain exécutif sera de réaliser et d’adapter le fonctionnement au fait que les 
retraités du Collège vieillissent. Les membres fondateurs de l’Association sont retraités 
depuis plus de 35 ans. 
 

Gisèle Cantin, secrétaire 2018-2019 
Rapport présenté à l’Assemblée générale du 29 mai 2019 

 
  



 

6 
PV AG20190529 

   Annexe du PV de l’A.G 
 
 

Bilan du registraire 2018-2019 

 
Pour la période du 19 mai 2018 au 30 avril 2019, on a procédé aux opérations suivantes. 

• Maintien des deux bases de données (BD) des personnes retraitées du Collège : 
❖ Retraités ARCFXG : en date du 30 avril 2019, comportait 478 personnes retraitées dont 111 

étaient membres en règle, en ne comptabilisant pas les 20 retraités de cette année. 
▪ Nous connaissons l’adresse courriel de 389 personnes. 
▪ Vingt 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 avons perdu l’adresse courriel d’environ 12 retraité(e)s, ce quie nous avons constaté 

quand les courriels envoyés par le registraire lui sont revenus. Dommage ! 
▪ Nous tenterons d'obtenir les adresses courriels des 6 nouveaux retraités du Collège (sur 20) 

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 135 participants à nos 5 activités : 24 à l’AG 2018, 10 à 
l’activité Curling/Souper, 21 à la Soirée Théâtre, 54 au Grand Dîner 2019 et 26 au club de 
lecture (4 rencontres). 

❖ Décédés ARCFXG comporte 64 personnes retraitées décédées – affichées sur la page Nécrologie 
de notre site Internet. Nous avons présenté virtuellement nos condoléances aux 3 familles des 
personnes retraitées décédées depuis la dernière AG. 
† Marc-Yvon Lacroix (Chimie) le 2018-07-27, † Carole Boulay (THD) le 2018-08-08,  
† Claude Garneau (Philo) le 2019-02-11.  

• 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 parentèle. 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. 

• 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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