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Procès-verbal de l’assemblée générale 2020 de l’ARCFXG tenue à 10 h, le mardi 21 

septembre 2021, au grand Préau de la base de plein air de Ste-Foy. 

 

Étaient présents à la rencontre les 16 membres en règle dont les noms suivent : 

 

Réjean Bernier 

Louise Bourassa 

Josette Bourque 

Paul Charlebois 

Jaque Couture 

Normand Hébert 

Marie-Thérèse Lacourse 

Claudine Laverdière 

Michel Leclerc 

René Lepage 

Jocelyne Pagé 

Anne-Marie Pigeon 

Laurent Plante 

Jacques Rondeau 

Marc Simard 

Camille Vallée Robitaille 

   

   

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

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Jaque Couture, appuyé par Jocelyne Pagé, propose l’adoption de l’ordre du jour. 

Adopté à l’unanimité 

 

2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du mercredi 29 mai 2019 [document 

disponible sur notre site Internet] 

 

Normand Hébert, appuyé par Claudine Laverdière, propose l’adoption du procès-verbal de 

l’A.G. 2019. 

Adopté à l’unanimité 

 

3. Suite à donner au dernier procès-verbal de l’AG 2019 : 

 Les photos apparaissant dans le bandeau de la page d'accueil n'ont pas encore été 

modifiées. Cela se fera au courant de l'année 2021-2022; 

 L'Exécutif a comblé un des deux postes disponibles en accueillant Camille Vallée 

Robitaille. 
 

4. Rapport du président : Réjean Bernier 

Réjean commente son rapport disponible sur le site web. Il mentionne entre autres, 
les liens avec la Table de concertation des aînés de Québec et l'Association 
québécoise pour la défense des droits des retraités ainsi que les réunions de 
l'exécutif tenues par Zoom durant la pandémie. 

L'Assemblée le félicite pour avoir tenu le fort durant cette période difficile. 

Rapport reçu par l’Assemblée 
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5. Rapport de la trésorière : Louise Bourassa 

Louise commente son rapport (en annexe). La situation financière de notre Association est 

saine et elle s’améliore. Le total de l'actif s'élève à 3 516 $. Le nombre de membres 

demeure stable. Une décision devra être prise concernant le placement de 1 800,00 $ qui 

est venu à échéance. 

 

Bilan financier reçu par l’Assemblée. 

 

6. Rapport du secrétaire : Laurent Plante 

Dans les activités prévues au cours de l'année, la promenade automnale a dû être 
annulée à cause de la mauvaise température ainsi que toutes celles prévues en mars 
et en mai (randonnée au domaine Maizerets, séance de yoga initiation à 
l'ornithologie) à cause de la pandémie. Par contre, l'activité de curling, la soirée au 
théâtre, les rencontres du club de lecture et le dîner annuel ont pu avoir lieu. 

Paul Charlebois a accepté de remplacer Laurent dans le rôle de webmestre 

Rapport en annexe reçu par l’Assemblée 

 

7. Rapport du registraire : Marc Simard 

Marc mentionne ses principales tâches (correspondance avec les membres, 
vérification du membership, club de lecture, réponses à des demandes provenant de 
l'externe, échanges avec le Collège, etc.) 

Il entretient aussi de fréquentes discussions avec le webmestre. 

Rapport sur le site web reçu par l’Assemblée 

 

8. Rapport du Webmestre : Paul Charlebois 

Paul a tenu à jour le site web en y plaçant régulièrement les informations utiles provenant 

de l'exécutif. Il y a ajouté quelques pages pour en améliorer la navigation. Il s'assure aussi 

que l'historique de l'association soit complet. Des félicitations lui sont transmises par le 

président pour son efficacité et sa disponibilité. 

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 
2020/03/24 Pierre Saint-Amand 

2019/11/08 François Renaud 

2019/06/06 Louis-Mari Cormier 

 

Réjean nomme les personnes décédées. L’hommage est suivi d’une minute de silence. 
 

10. Modification des Statuts et règlements  

Il est proposé par Marc Simard, appuyé par Paul Charlebois, 

 

Que les critères suivants régissent l'envoi par le registraire de l'ARCFXG aux retraités pour 

des activités diverses non organisées par l'Association: 

 

https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/58096-pierre-saint-amand
https://www.domainefuneraire.com/avis-de-deces/Francois-RENAUD-293299
https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/55182-louis-mari-cormier
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1. La demande doit être faite au registraire de l’ARCFXG par un membre en règle de 
l’Association ou un de ses partenaires; 

2. L’activité doit être à but non lucratif, à l’exception de celles impliquant un ou des 
membres qui exercent une activité artistique; 

3. Les activités qui sont recevables sont d’ordre éducatif, humanitaire, artistique, 
coopératif et d’aide. 

Les activités qui ont un lien avec les retraités et les aînés en général, sont priorisées. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

11. Utilisation du placement de 1 800,00 $ 

Louise Bourassa explique que ce dépôt à terme venait à échéance en novembre 2020. Il 

fallait décider si on continuait à garder ce montant dans un placement ou le remettre dans le 

compte courant pour une utilisation plus facile. L'exécutif avait décidé de s'en remettre à une 

décision de l'Assemblée générale qui devait avoir lieu à la fin de septembre 2020. 

Malheureusement, l'assemblée n'a pu avoir lieu à cause de mesures sanitaires en place. 

L'exécutif a pris la décision de le mettre dans le compte courant en attendant une décision de 

l'Assemblée. Ce point sera donc à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. 

 

12. Cotisation annuelle :  

Il est proposé par Louise Bourassa, appuyé par Jaque Couture que la cotisation annuelle soit 

maintenue à 10 $ pour l’exercice 2020-2021. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

13. Élections au comité exécutif : 

 
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, Claudine Laverdière, Laurent Plante et Marc Simard terminaient leur 
mandat de 2 ans. Les trois personnes étaient intéressées à poursuivre. Comme les 
Statuts le prévoient, l'Exécutif a renouvelé leur mandat étant donné l'impossibilité de 
tenir une assemblée générale. 
 
Jaque Couture propose, appuyé par Normand Hébert, d'entériner la position de 
l'Exécutif. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
L’exécutif verra à combler les postes manquants. 
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14. Questions diverses :  
 

Rien à signaler 
 

15. Levée de l’assemblée : 11 h 10 
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Rapport du président 
2019-2020 

 
 
Année quelque peu spéciale que nous venons de vivre, particulièrement vers la fin (février à 
mai). Cette pandémie nous a tous affectés, sur le plan physique (j’espère que vous n’avez 
pas été atteintes ou atteints) et sur le plan moral. En puisant dans nos ressources 
personnelles, avec le support et les encouragements de notre entourage, nous avons réussi 
à passer au travers. 
 
Voici donc le bilan de votre association pour cette année particulière. 
 
Le premier objectif important pour les membres de l’exécutif, exposé lors de la dernière 
assemblée générale annuelle (AGA), consistait à rétablir les ponts avec la Direction de notre 
ancien milieu de travail. Déjà amorcés l’année précédente, les contacts se sont poursuivis 
pour établir une communication à la satisfaction des deux parties. Je suis très fier de vous 
annoncer que cet objectif est atteint et que nous ferons tout ce qu’il faut pour maintenir des 
rapports enrichissants et constructifs qui répondront à chacun de nos besoins respectifs. 
 
Deuxième objectif de votre association : créer des moments de rencontres, de retrouvailles 
pour ses membres. Je ne vous cacherai pas que tous les membres de l’exécutif y travaillent 
fort. Je laisserai la personne responsable de ce volet vous dresser le bilan de ce que nous 
avons réalisé cette année, malgré une fin abrupte. Cependant, je vous annonce qu’en ce 
temps de restrictions sociales, il nous apparaît important de vérifier vos intérêts afin de 
mieux nous préparer au retour éventuel à la vie normale. Nous vous proposerons un 
sondage et la réponse à ce dernier nous permettra de mieux répondre à vos besoins. Nous 
tenterons d’en offrir pour tous les goûts. 
 
Troisième objectif : assurer la pérennité de notre association. À chaque année, lors de l’AGA, 
certains membres de l’exécutif doivent renouveler leur mandat ou nous devons en élire 
d’autres le cas échéant. Laurent, Claudine et Marc sont en fin de mandat et ils avaient 
accepté de poursuivre leur implication au sein de l’exécutif, ce que nous devions vous 
annoncer à l’AGA. Comme elle est reportée, nous avons décidé de les reconduire pour un 
nouveau mandat de deux ans. Selon nos statuts et règlements, il nous reste encore un poste 
à combler depuis quelques années. Je vous invite à joindre à une équipe dynamique qui ne 
cherche qu’à rendre service et procurer du plaisir à toute une communauté. Nous pourrions 
vous accueillir à bras ouverts et faire entériner votre nomination lors de la prochaine AGA. 
 
Depuis maintenant trois ans, je siège à la Table de concertation des aînés de la Capitale 
Nationale. Cet organisme de consultation et de représentation discute de sujets variés 
touchant les personnes aînées, qu’elles soient retraitées ou non : sécurité, logement, 
transports, proches aidants, soins, dignité, revenus garantis, etc. Pour les personnes 
impliquées dans cet organisme qui travaille en étroite collaboration avec l’AQDR 
(Association Québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées) et 
la FADOQ, la consultation et l’implication des aînés dans la poursuite du développement 
social ne fait aucun doute. Ma présence permet donc à notre association de recevoir de 
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l’information particulière et privilégiée que nous vous transmettons ou rendons disponible 
sur notre site au besoin. 
 
En dernier lieu, considérant les circonstances particulières dans lesquelles nous nous 
trouvons, le report en mai 2021 de l’AGA 2020, juste avant celle de 2021, nous apparaissait 
tout à fait justifié.  
Les différents rapports se trouveront sur le site web très bientôt. Ils devront néanmoins 
recevoir l’approbation des membres lors de la prochaine assemblée, conformément aux 
statuts et règlements. 
 
Je vous souhaite une belle fin d’année 2020 et une belle année 2021. N’oubliez surtout pas 
de répondre au sondage (début novembre). 
 
 
 
Réjean Bernier 
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Rapport du secrétaire de l’ARCFXG 
2019-2020 

 
L’exécutif a tenu 4 réunions avant le 1er mai et une par la suite. Les six membres étaient 
habituellement présents. 
Les principaux points discutés lors de ces rencontres ont été : 

 La répartition des rôles de chacun. Bien que les membres de l’exécutif soient nommés par 

l’Assemblée générale, ceux-ci déterminent entre eux les fonctions de chacun; 

 La recherche d’un Webmestre en remplacement de Laurent Plante devenu secrétaire. Paul 

Charlesbois a accepté de remplir cette tâche; 

 Le choix des diverses activités de l’année. Nous nous sommes entendus sur les suivantes : 

o Le lundi 23 septembre 15 h : Promenade automnale au parc nautique de Cap-Rouge 

suivie d’un apéro au même endroit et d’un souper dans les environs pour ceux qui le 

désireraient. Remis au lendemain en cas de mauvais temps. Responsable : Camille  

o Le Club de lecture devrait tenir sa première activité au début octobre fort 

probablement. Responsable : Marc 

o Le mercredi 23 octobre 15 h : Curling. Responsable : Laurent 

o Le mercredi 27 novembre à 19 h 30 : Soirée au théâtre le Trident avec la pièce « La 

Duchesse de Langeais ». Responsable : Louise 

o À la mi-février : Dîner annuel. Responsable principal : à déterminer 

o Mars : Randonnée au domaine de Maizerets. Responsable : Camille 

o Mai : Une séance de yoga. Line St-Laurent avait accepté de l’animer 

o Mai : Assemblée générale 

o Mai : Possibilité d’une initiation à l’ornithologie; 

 

 Préparation d’une rencontre avec une représentante du Cégep, France Desrosiers. Les 

sujets dont nous voulions parler étaient : la transmission d’informations sur les activités 

du cégep et de la Fondation, l’accès au Centre d’activités physiques et à la bibliothèque, 

l’entraide mutuelle et la fréquence des rencontres; 

 La préparation de la principale activité : le dîner annuel de février. Cet événement 

demande l’effort de plusieurs membres de l’exécutif; 

 Le choix de critères pour accepter une demande d’envoi de courriel à tous les retraités. 

Nous recevons régulièrement ce type de demandes en provenance de l’extérieur ou de nos 

propres membres. Afin de ne pas inonder les boîtes de courriels de tous, nous avons jugé 

important d’établir des critères d’acceptation; 

 Les finances de l’ARCFXG sont examinées à chacune des rencontres; 

 La préparation de l’Assemblée générale. Cette année en étant une exceptionnelle à cause 

de la Covid, nous avons dû en retarder la tenue. 

 
Laurent Plante 
secrétaire  
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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 

mailto:MJulien@cegepgarneau.ca
mailto:VCamire@cegepgarneau.ca
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États financiers  2019-2020 

Du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 

     ÉTAT DES RÉSULTATS COMPARATIFS 
 

2019-2020 
 

2018-2019 

     Revenus 
    

     Excédent reporté du dernier exercice 
 

-       $ 
 

 -     $  

Cotisations des membres  
 

930,00 $  
 

1 280,00 $  

Incluant 1 don in memoriam (C Garneau) 
    Activités : contribution par les membres 

 
666,00 $  

 
2 090,00 $  

Revenus d'activités  
 

-       $ 
 

46,00 $  

Intérêts placement 
 

31,04 $  
 

9,97 $  

     Total des revenus 
 

1 627,04 $  
 

3 425,97 $  

     Charges 
    

     Frais bancaires 
 

3,25 $  
 

5,75 $  

Fournitures 
 

-       $ 
 

 -     $  

Cadeaux divers 
 

-       $ 

 
50,00 $  

Activités payées par l’ARCFXG 
 

305,43 $  
 

532,43 $  

Activités Théâtre payée par membres 
 

666,00 $  
 

740,00 $  

Cotisation Table concertation PACN 
 

-       $ 
 

 -     $  

Remboursement des avances 
 

-       $ 
 

1 784,98 $  

     Total des charges 
 

974,68 $  
 

3 113,16 $  

     Excédent des revenus sur les charges 
 

652,36 $  
 

312,81 $  

     BILAN AU 30 AVRIL 2020 
    

     ACTIF 
    Encaisse au livret 
 

1 696,53 $  
 

1 064,17 $  

Petite caisse  
 

20,00 $  
 

20,00 $  

Placement 
 

1 800,00 $  
 

1 800,00 $  

Compte à recevoir 
 

 -     $  
 

 -     $  

     Total de l’Actif 
 

3 516,53 $  
 

2 884,17 $  

     PASSIF 
    

     Avance de fonds 
 

           -    $  
  Compte à payer 

 
           -    $  

  
     Total du Passif 

 
           -    $  

  
     AVOIR 

   
    

  
   

    

Bénéfices non répartis 
 

2 864,17 $  
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Bénéfices de l’année courante 
 

652,36 $  
  

     Total des Avoirs 
 

3 516,53 $  
  

 
  

   TOTAL PASSIF & AVOIR 3 516,53 $  
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Rapport annuel du webmestre 2019-2020 
 

J’ai pris la relève de Laurent Plante en tant que webmestre à la dernière assemblée générale 

annuelle de mai 2019. 

Le site Internet est relativement facile à gérer à l’aide du progiciel .  

Le temps de travail requis dépend des activités de l’Association et de divers aléas. Pour gérer le 

site, il suffit d’apprendre à utiliser cet outil. 

Voici les diverses opérations réalisées durant cette période. 

 Déplacement du site web arcfxg.cegepgarneau.ca sur un 

nouveau serveur d’hébergement par Stéphane 

Beauchemin, le 20 janvier 2020. Les mesures de sécurité ont 

été bonifiées pour la gestion du site pour éviter des 

intrusions indésirables; une étape supplémentaire (nom 

d’utilisateur et mot de passe) est requise pour gérer le site. Je 

conserve ces informations en lieu sûr. 

 Mise à jour du logiciel WordPress (version 5.4.2), faite par le 

technicien responsable de l’hébergement du site au cégep 

Garneau, Stéphane Beauchemin; le 25 septembre 2020, je lui 

ai demandé de procéder à la MàJ à la version 5.5.1. Les MàJ 

des extensions suggérées par le progiciel sont faites 

automatiquement par WordPress ou mon clic sur un 

bouton. 

 Articles de la Une : les textes sont souvent fournis par le 

registraire ou le président. Il me suffit de coller le texte dans 

un nouvel article; neuf, du 28 mai 2019 au 14 mai 2020, dont 

le Grand partage des aînés. 

 Pages des différents menus : il y en a 27. J’ai réaménagé 

quelques éléments. Entre autres, j’ai créé le sous-menu 

Club de lecture où apparaissent les comptes-rendus des 

activités. 

 Autres mises à jour, sur réception des documents de l’Exécutif : 

o Liste des retraités, faite le 2 octobre 2020,  

o Statuts et Règlements,  

o Historique. 

 

Le site Internet des retraités du Cégep François-Xavier-Garneau est ce que nous, les membres, 

décidons d’en faire. En particulier, il a déjà été suggéré de changer la banderole entête du site 

pour y afficher des visages plus signifiants. À suivre… 

 

Je suis disponible pour une autre année en tant que webmestre. 

 
Paul Charlebois, webmestre de l’ARCFXG le 2 octobre 2020 

 


