HISTORIQUE
Association des retraité-e-s du Collège François-Xavier-Garneau (ARCFXG)
1e année : 1992-1993 : année de fondation.
- 8 rencontres : du 27 février 1992 au 14 mai 1993.
- Président : Jean-Guy Gaulin.
- Invitation en date du 29 janvier 1992 par Jean Asselin, d.g., à une rencontre le 9 février
1993 pour discuter de la fondation d’une Association de retraités du Collège.
- Présences : Jean-Guy Gaulin;
Gilles Desmarais;
Jean Labrecque;
Yvette Chabot;
Gilles Thibaudeau;
Florent Tremblay;
Brigitte l’Heureux, animatrice;
Micheline Samson, animatrice.
- Assemblée générale : 19 mai 1993 au Collège.
- 13 membres sur 20;
- élections en bloc des 6 personnes.
- Préoccupations :
- ce qui se fait ailleurs;
- se définir;
- travail sur les Statuts : responsabilités et privilèges des membres;
- développement de l’effectif (20 membres).
2e année : 1993-1994
- 6 rencontres durant l’année.
- Président : Jean-Guy Gaulin.
- Assemblée générale : 24 mai 1994 au Collège.
- 9 membres sur 20 (15 personnes présentes).
- élections : démission de Jean-Guy Gaulin après 2 ans et de Gilles Desmarais.
- remplacés par Jeannette Harmégnies et Jean Dupont.
- Préoccupations :
- travail sur les Statuts de l’Association : corrections à apporter;
- règles administratives : privilèges des membres;
- renouvellement de la cotisation et recrutement;
- préparation à l’Assemblée générale.
3e année : 1994-1995
- 6 rencontres durant l’année (26 membres).
- Présidente : Jeannette Harmégnies.
- Assemblée générale : le 11 mai 1995.
- 13 membres sur 26 (19 personnes présentes);
- élections : démission de Jean Labrecque;
- Pauline Gagnon accepte de remplacer.
- Préoccupations :
- mise à jour de la liste des membres;
- corrections à apporter aux Statuts de l’Association;
- travail sur les règles administratives : les services offerts par le Collège;
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- préparation à l’Assemblée générale.
4e année : 1995-1996
- 4 rencontres.
- Présidente : Jeannette Harmégnies.
- Assemblée générale : 17 avril 1996 dans une cabane à sucre (Lac Beauport).
- 14 membres sur 25 (22 personnes présentes)
- élections : démission de Jeannette Harmégnies;
- exécutif de 5 membres :
Yvette Chabot;
Jean Dupont;
Pauline Gagnon;
Gilles Thibaudeau;
Florent Tremblay.
- Préoccupations :
- recrutement des membres;
- une nouveauté : Assemblée générale à l’extérieur.
5e année : 1996-1997
- 5 rencontres.
- Démission de Jean Dupont; rappel de Jean-Guy Gaulin comme président intérimaire.
- Assemblée générale : 23 avril 1997 dans une cabane à sucre (Lac Beauport).
- 9 membres sur 29 (13 personnes en tout); insuccès.
- élections : Yvette Chabot donne sa démission;
Pierrette Marcoux la remplace.
- Préoccupations :
- observations sur l’Assemblée générale : repenser la formule d’une rencontre à
l’extérieur;
- sondage auprès des membres sur ce qu’ils désirent;
- résultats : 17 sur 29 répondent; résultats décevants, diversifiés;
- préparation à l’Assemblée générale;
- pas grand nouveau : cabane à sucre;
- travail sur l’effectif.
6e année : 1997-1998
- 5 réunions.
- Présidente : Pierrette Marcoux; Jean-Guy Gaulin devient vice-président.
- Assemblée générale : 14 mai 1998.
- 17 membres sur 40 (24 personnes étaient présentes);
- très bonne rencontre;
- élections : Gilles Thibaudeau, Jean-Guy Gaulin et Pauline Gagnon
démissionnent; devant le refus de plusieurs nouveaux membres d’accepter la
candidature, l’Exécutif décide de continuer pour une autre année.
- Préoccupations :
- nouveaux retraités : plus de 30 en 1 an;
- tentative d’organiser une réunion supplémentaire à l’Assemblée générale;
- ce qui se fait ailleurs dans les collèges pour les retraités;
- préparation de l’Assemblée générale.
7e année : 1998-1999
- 5 rencontres.
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- Présidente : Pierrette Marcoux; vice-président : Gilles Thibaudeau.
- Assemblée générale : 19 mai 1999 au Collège.
- 17 membres sur 39 (22 personnes étaient présentes);
- élections : démissions : Gilles Thibaudeau, Jean-Guy Gaulin et Pauline Gagnon;
nouveaux membres à l’Exécutif : Réal Racine, Christine Laflamme et Yvan Roy.
- Préoccupations :
- contacts avec comité sur Jeunes en difficulté au Collège;
- révision des règles administratives;
- renouvellement des cotisations;
- invitation et participation à la pièce de théâtre : « La Déprime »;
- préparation à l’Assemblée générale :
- conférencier invité : René Pomerleau, phytothérapeute;
- cotisation symbolique pour les conjoints.
8e année : 1999-2000
- 5 rencontres;
- Président : Yvan Roy
- Assemblée générale : 18 mai 2000
- 19 membres sur 37 (26 personnes sont présentes).
- invités : Vincent Guay, directeur général et Yvon Fortin.
- pas d’élections;
- visite du Centre de démonstration en sciences physiques avec Yvon Fortin.
9e année : 2000-2001
- 8 rencontres; année très chargée et mouvementée.
- Président : Yvan Roy; vice-président : Réal Racine;
- Assemblée générale : 17 mai 2001.
- 34 membres présents (49 au total);
- élections : démissions : Réal Racine et Christine Laflamme.
nouveaux membres à l’Exécutif : Richard Mailhot et Louise Letendre
- brunch et conférence de Yves Tessier;
- Préoccupations :
- travail sur la nouvelle orientation de l’Association;
- implications du Collège : brunch au Musée du Québec le 24 janvier 2001;
programmation des activités;
carte des services offerts.
- nouvelle cotisation : 10$ à vie; implication financière du Collège
(subvention et services gratuits);
- collaboration avec Jean Leclerc et Sylvie Fortin.
10e année : 2001-2002
- 9 rencontres
- Exécutif : Yvan Roy, président;
Richard Mailhot, vice-président;
Florent Tremblay, secrétaire-trésorier;
Louise Letendre, conseillère;
Pierrette Marcoux, conseillère.
- Préoccupations :
lancement de la programmation 2002 (31 janvier 2002);
exposition d’œuvres d’art de collègues au Centre des médias (24 sept.-18 oct.);
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site web : début avec Renée Girard;
sondage auprès des membres pour connaître leurs intérêts;
choix d’un logo pour l’association : participation de François Renaud;
subvention du Collège;
offre des services du Collège : photocopie, imprimerie et poste;
sortie à l’extérieur : Île de la Quarantaine;
assemblée générale :
10e anniversaire : importance de bien souligner cet anniversaire;
photos d’identité des membres; stylo-souvenir du 10e anniversaire;
musique de Michel Chouinard au clavier et Florent à l’accordéon-piano;
personnification de François-Xavier-Garneau par Yves Tessier;
histoire de l’Association par Jean-Guy Gaulin et Jean Asselin;
suppression de la cotisation annuelle; cotisation à 10$ (membre à vie);
partie musicale : Jean-Guy Gaulin : ses souvenirs et ses chansons.
élections :
départ de Richard Mailhot et de Yvan Roy;
Exécutif :
Louise Letendre;
Pierrette Marcoux;
Lodi Antaki (nouvelle à l’exécutif);
Réal Demers (nouveau à l’exécutif);
Florent Tremblay.

11e année : 2002-2003
- 8 rencontres;
- Exécutif : Pierrette Marcoux, présidente
Réal Demers, vice-président
Florent Tremblay, secrétaire trésorier
Lodi Antaki, conseillère
Louise Letendre, conseillère.
- Préoccupations :
tenter d’aller chercher des fonds par un encan silencieux à l’assemblée générale :
succès : 7 personnes acceptent de donner quelque chose pour l’encan.
Programmation 2003 au Petit Coin Breton avec comme conférencier Jacques
Rondeau qui nous parle d’Astronomie (date : 29 janvier 2003);
Demande de cadeaux comme prix de présence à l’assemblée générale;
Affaires courantes…
- assemblée générale :
date : 21 mai 2003 à la Goéliche sur l’Île d’Orléans;
du nouveau : encan silencieux qui va rapporter 305 $;
nouveau : recherche de fournisseurs pour donner des prix de présences : 11 prix
sont donnés à nos membres présents;
invitation de 4 retraités pour nous parler de leur retraite;
- élections : 2 nouveaux postes à combler : Pierrette Marcoux et Lodi Antaki;
Florent Tremblay
12e année : 2003-2004
- 7 rencontres du comité; 93 membres
- Exécutif : Louise Letendre, présidente;
Florent Tremblay, secrétaire trésorier
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Réal Demers, vice-président;
Jacques Rondeau, conseiller;
Jean-Guy Gaulin, conseiller.
Préoccupations :
évaluation de la dernière assemblée générale à la Goéliche;
préparation du lancement de la programmation 2004;
lancement de la programmation 2004 : 28 janvier 2004 au Petit Coin Breton;
travail de relance des retraités : augmenter les effectifs;
site web : souci d’améliorer le site;
conférence de Michel Leclerc sur l’Afrique Subsaharienne à la réunion de janvier;
sollicitation des donateurs pour les prix de présences.
affaires courantes …
assemblée générale : 25 mai 2004 au Manoir Montmorency; 15 prix de présence
remis lors de la rencontre;
partie surprise : Suzanne Girard, Sheila Lewis et Réal Demers nous parlent de leur
retraite;
élections : 2 personnes de l’exécutif quittent : Louise Letendre et J.-Guy Gaulin.

13e année : 2004-2005
- 7 rencontres du comité; 106 membres
- Exécutif : Suzanne Girard, présidente
Florent Tremblay, sec.-trés.
Réal Demers
Jacques Rondeau
Paul Banville
- Préoccupations :
- exposition des œuvres artistiques de collègues au Centre des médias du collège;
- organisation de deux rencontres des membres comme d’habitude;
- lancement de la programmation 2005 : 26 janvier 2005 au Petit Coin Breton;
- conférence du Dr Lapointe sur la santé;
- envoi d’un sondage auprès des membres pour connaître leurs intérêts;
- recherche de partenaires pour des prix de présence à l’assemblée générale;
- évaluation de la rencontre de janvier 2005.
- assemblée générale : 1er juin 2005 au Château du Lac Beauport : résultat du
sondage;
- partie surprise : sans avertissement, Lise Roy, Louise Letendre et Richard Gagnon
nous parlent de leur retraite (remise d’une bouteille de vin); 13 prix de présence;
 élections : 3 départs : Florent Tremblay, Réal Demers et Paul Banville.
14e année : 2005-2006
Exécutif : Suzanne Girard, présidente
Jacques Rondeau, vice-président
Paul Charlebois, secrétaire trésorier (nouveau)
Serge Laliberté (nouveau)
Renée Talbot (nouvelle)
- Détails :
o 9 rencontres du comité
o Rencontres : dîner-conférence de janvier au restaurant Le Galopin (43+13 présences) et
assemblée générale au Moulin Saint-Laurent de l’Ile d’Orléans (34+11 présences).
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o Sondages compilés : Club de lecture, ciné-club.
o Maintenance du site Internet : mise à jour de la liste de courriels, création de nouvelles
pages et formulaires d'inscription.
o Création d’une base de données (BD) combinée des personnes retraitées du Collège.
o Création d’une BD des partenaires de l’ARCFXG : Direction du Collège et une douzaine
d’entreprises, qui nous offrent des cadeaux en prix de présence.
o Contacts par courriel avec les 45 membres de l’ARCFXG.
o Transmission de cartes de membres.
o Mise à jour des Statuts et Règlements de l’ARCFXG le 7 juin 2006.
o L’année financière est exceptionnellement de 13 mois cette année, afin que la période de
l’an prochain soit conforme à nos statuts.
o L’aide financière du Collège est inscrite dans nos revenus et les items correspondants
apparaissent dans nos dépenses.
o Transfert du compte bancaire de la BNC (plaza Laval) à la succursale de L’Anc.-Lorette.
o Finances : revenus : 4 235,19 $
charges : 3 554,17 $ Excédent : 681,02 $
Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 26
o Nombre de membres en règle : 119 sur 151 retraités
o Nombre de décès : 2

15e année : 2006-2007
Exécutif : Suzanne Girard, présidente
- Jacques Rondeau, vice-président
- Paul Charlebois, secrétaire trésorier
- Louise Girard (nouvelle à l’exécutif)
- Andrée Lachance (nouvelle à l’exécutif)
- Serge Laliberté
- Renée Talbot
- Détails :
o 10 rencontres du comité
o Rencontres : dîner-conférence de janvier à l’Hôtel Gouverneur – Sainte-Foy et assemblée
générale au Club de Golf de Cap-Rouge.
o Cotisation de membre fixée à 10 $ annuellement, à compter de juin 2006.
o Finances : revenus : 4 676,49 $
charges : 3 286,87 $ Excédent : 1 489,62 $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 25
o Nombre de membres en règle : 131 sur 217 retraités vivants
o Nombre de décès : 1
16e année : 2007-2008
- Exécutif : Serge Laliberté, président
Jacques Rondeau, vice-président
Paul Charlebois, secrétaire trésorier
Michel Bergeron, conseiller
Louise Girard, conseillère
Andrée Lachance, conseillère
Lucien Villeneuve, conseiller
- Détails :
o 7 rencontres du comité
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o Rencontres : brunch-conférence (Yves Tessier) de janvier à l’Hôtel Gouverneur – SainteFoy (75 convives) et assemblée générale au Club de Golf de Cap-Rouge (43 présences).
o Ajout de formulaires d’inscription/adhésion/renouvellement sur notre site Internet.
o Modification (4 juin 2008) à l’article 2.01 des Statuts et règlements de l’ARCFXG :
Ajout du paragraphe : « Tout membre du personnel du Collège prenant sa retraite devient
membre de l’Association, quel que soit le moment de sa prise de retraite, et reçoit
gratuitement sa carte de membre pour sa première année de retraite, lors de l’activité
Reconnaissance tenue annuellement au Collège. »
o Finances : revenus : 5630,01 $ charges : 4151,56 $ Excédent : 1478,45 $
Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 24
o Nombre de membres en règle : 141 sur 264 retraités vivants
o Nombre de décès : 0

17e année : 2008-2009
- Exécutif : Michel Bergeron, président
Paul Charlebois, secrétaire-trésorier virtuel
Jacques Pelletier
- Détails :
o 0 rencontre du comité
o Rencontres : Brunch-conférence de janvier au club de golf de Cap-Rouge et assemblée
générale au Complexe Le Montmartre (24 présences).
o Les partenaires de l’ARCFXG sont : Direction du Collège, quelques artisans et artistes de
la communauté et une vingtaine d’entreprises.
o Finances : revenus : 3504,16 $ charges : 2295,14 $ Excédent : 1209,02 $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 41
o Nombre de membres en règle : 136 sur 305 retraités vivants
o Nombre de décès : 4
18e année : 2009-2010
- Exécutif : Michel Bergeron, président
Jacques Pelletier, secrétaire
Paul Charlebois, secrétaire-trésorier
Louis-Mari Cormier, conseiller
Yves Tessier, conseiller
Alice Lamontagne, conseillère
- Détails :
o 7 rencontres du comité
o Rencontre du 15 octobre 2009 (remplaçant celle de janvier) dans le cadre des festivités du
40e, alors que le Collège nous conviait à une visite des nouveaux laboratoires et de la
clinique en orthèses visuelles, suivie d’un dîner.
o Assemblée générale au collège Garneau (31 présences), avant l’activité Hommage du
Cégep.
o Constitution d’un comité de préparation d’une fête célébrant le 20 e anniversaire de création
de l’ARCFXG (1992-93 à 2012-13).
o Finances : revenus : 2 869,20 $
charges : 1 177,45 $ Excédent : 1 691,75 $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 41
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o Nombre de membres en règle : 124 sur 315 retraités vivants
o Nombre de décès : 2
19e année : 2010-2011
- Exécutif : Michel Bergeron, président
Paul Charlebois, secrétaire-trésorier
Louis-Mari Cormier, conseiller
Alice Lamontagne, conseillère
Yves Tessier, conseiller
- Détails :
o 3 rencontres du comité
o Rencontres : Déjeuner conférence le 2 février 2011 par Yves Tessier « Les Chinois… » au
Club de golf de Cap-Rouge (75 personnes) et assemblée générale du 25 mai 2011 à la salle
F-2702 du collège FXG (40 présences)
o Échanges avec Bianca Fortin du cégep de mises à jour de la BD des retraités.
o Il est convenu en AG que soient tenues deux activités régulières, dont une le premier
mercredi d’octobre, et l’autre, le premier mercredi de février. De plus on fera coordonner
l’Assemblée générale avec l’activité Hommage du Collège.
o Reconstitution d’un comité de préparation d’une fête célébrant le 20e anniversaire de
création de l’ARCFXG (1992-93 à 2012-13).
o Décision de faire mettre à jour le site Internet de l’ARCFXG selon la soumission limitée à
1850 $ de la firme Crealogik (Jean-Yves Fréchette y apportant son implication bénévole).
o Finances : revenus : 5 344,28 $
charges : 2 668,20 $ Excédent : 2 676,08 $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 30
o Nombre de membres en règle : 162 sur 341 retraités vivants
o Nombre de décès : 5
20e année : 2011-2012
- Exécutif : Yves Tessier, président
Paul Charlebois, secrétaire
Louis-Mari Cormier, conseiller
Gérald Filfe, trésorier
- Détails :
o 4 rencontres du comité et 4 rencontres de membres
o Rencontres : Dévoilement du portrait du retraité ARCFXG en novembre à L’Académie,
déjeuner en décembre (préparation aux voyages) au Normandin; déjeuner conférence le 8
février 2012 au club de golf de Cap-Rouge (le Laos par le couple Leclerc) (75 personnes)
et assemblée générale du 29 mai au cégep Garneau (27 présences).
o Transfert, le 13 décembre 2011, des actifs (sauf 5 $) de la Banque Nationale du Canada à
la Caisse Populaire du Plateau Montcalm.
o Ouverture du nouveau site Internet en octobre 2011, monté par Crealogik Inc., hébergé au
cégep.
o Tenue d’une enquête sociologique auprès des membres de l’Association, menée par Michel
Bergeron « Mise à nus, les retraitées et retraités se dénudent »
o Retransmission (via courriels à nos membres et sur notre site Internet) de la procédure
d’obtention de la carte de bibliothèque de l’Université Laval.
o Finances : revenus : 8 499,07 $
charges : 6 080,54 $ Excédent : 2 418,53 $
- Statistiques :
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o Nombre de prises de retraite du Collège : 29
o Nombre de membres en règle : 196 sur 368 retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : 275
o Nombre de décès : 2 = 1+1 (Anne-Marie d’Abbadie d’Arrast) décès connu après l’AG
21e année : 2012-2013
- Exécutif : Yves Tessier, président
Paul Charlebois, secrétaire puis registraire
Diane Turgeon, conseillère puis secrétaire
Gérald Filfe, remplacé par Michel Leclerc le 24 octobre 2012, trésorier
Lucie Montminy, conseillère
Gisèle Cantin, conseillère
Robert Gagnon, webmestre
- Détails :
o 6 rencontres du comité
o Rencontres : déjeuner thématique (Le bonheur par la santé par Étienne Marchand) en
octobre 2012 à L’Académie, déjeuner conférence le 6 février 2013 (la chanson québécoise
par Denys Lelièvre) au Club de golf de Cap-Rouge et assemblée générale au collège
Garneau le 28 mai 2013 (25 présences).
o Les tâches de secrétaire et de trésorier sont maintenant assumées par deux personnes.
o Le secrétaire s’ajoute la tâche de registraire.
o L’année financière se termine le 30 avril au lieu du 31 mai, ce qui donne
exceptionnellement une année financière de 11 mois; adoption, le 28 mai 2013, aux Statuts
et règlements.
o Reconnaissance du travail des membres de l’exécutif : Un montant d’argent (par exemple
20 $/personne ou un montant fixe quel que soit le nombre de personnes) est utilisé une fois
par année, lors d’une réunion, qui se fait habituellement autour d’un repas, et ce, en guise
de remerciements pour le travail bénévole des membres de l’exécutif.
o Préparation et transmission de cartes de membres avec l’aide du cégep.
o Retransmission, via courriels, d’Avis de décès venant du cégep.
o Finances : revenus : 4 568,53 $
charges : 1 331,19 $ Excédent : 3 237,34 $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège : 29
o Nombre de membres en règle : 131 sur 389 retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : 305
o Nombre de décès : 4
22e année : 2013-2014
- Exécutif : Yves Tessier, président
Paul Charlebois, registraire
Diane Turgeon, secrétaire
Michel Leclerc, trésorier
Lucie Montminy, conseillère
Laurent Plante, conseiller
Robert Gagnon, webmestre
- Détails :
o 8 rencontres du comité et 4 réunions des membres
o Rencontres : Journée de golf, (Laurent Plante) au mois d’août, déjeuner-rencontre au cours
de l’automne, Brunch chantant mémorable de la Saint-Valentin (60 personnes) au
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restaurant Le Montego en février (en l’absence de la Direction du cégep non invitée au
dîner, suite à une proposition adoptée à l’AG 2013) et assemblée générale au collège
Garneau le 28 mai 2014 (25 présences).
o On discute de l’avenir de l’ARCFXG étant donné le bris de relations induit par le cégep
Garneau.
o L’ARCFXG, suite à une proposition adoptée unanimement à l’AG 2013, envoie une lettre
aux membres du CA, à la Direction du Collège et au ministre de l’Éducation, des Sciences
et de la Technologie pour dénoncer l’erreur du changement de nom de notre collège en
retirant le prénom François-Xavier.
o La Direction du Collège refuse d’inviter les membres de l’ARCFXG à l’activité Hommage
et refuse toute autre collaboration.
o Préparation et transmission de cartes de membres sans l’aide du cégep.
o Finances : revenus : 4 939,38 $
charges : 2 923,74 $ Excédent : 2 015,64 $
Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège célébrées le 28 mai : 14
o Nombre de membres en règle : 140 sur 400 retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : 325
o Nombre de décès : 1

23e année : 2014-2015
- Exécutif : Yves Tessier, président
Paul Charlebois, registraire virtuel
Diane Turgeon, secrétaire
Michel Leclerc, trésorier
Lucie Montminy, conseillère substitut
Laurent Plante, conseiller
Paule Racine, conseillère aux commandites
Gisèle Cantin, conseillère substitut
Denys Lelièvre, conseiller
Robert Gagnon, webmestre
- Détails :
o 5 rencontres de l’exécutif et 4 réunions des membres
o Rencontres : golf–vélo–souper d’août 2014 (18 présences), déjeuner-rencontre au Pacini
(Jean-Yves Fréchette parle de twittérature en novembre 2014 (25 présences), 1e activité de
2015 où Gérald Tremblay a présenté une conférence sur le thé en mars 2015 (20 présences)
et l’assemblée générale annuelle de mai 2015 (38 présences).
o Discussions avec les directrices des RH et des RMF du cégep du plan de Regroupement
des anciens du collège et de l’ARCFXG.
o Participation à la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale.
o Finances : revenus : 2 710,53 $
charges : 561,54 $
Excédent : 2 148,99 $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège célébrées le 20 mai 2015 : 20
o Nombre de membres en règle : 96 sur 419 retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : 335
o Nombre de décès : 3
24e année : 2015-2016
- Exécutif : Denys Lelièvre, président
Paul Charlebois, registraire (virtuel)
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Laurent Plante, secrétaire
Michel Leclerc, trésorier
Paule Racine, conseillère aux commandites
Gisèle Cantin, conseillère
Robert Gagnon, webmestre
-

-

Détails :
o 5 rencontres de l’exécutif et 4 rencontres des membres
o Rencontres : golf–vélo–souper d’août 2015 (18 présences), « 4 à 6 » au restaurant PS Resto
du 7 décembre (18 présences), brunch au club de golf de Cap-Rouge le 23 février (50
présences) et assemblée générale annuelle au cégep en mai 2016 (28 présences).
o Modifications aux Statuts et règlements, le 18 mai 2016 : remplacement du titre secrétairetrésorier par deux titres distincts; changements concernant les responsabilités du Collège
envers l’ARCFXG; règle de renouvellement annuel de la moitié de l’Exécutif.
o Demandes de partenariat auprès d’entreprises, artistes ou artisans de notre communauté.
o Participation à la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale.
o Discussions avec les directrices des RH et des RMF du cégep sur le plan de Regroupement.
o Finances : revenus : 3 664,98 $
charges : 1 650,16 $ Excédent : 2 014,82 $
Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège célébrées le 18 mai 2016 : 26
o Nombre de membres en règle : 114 sur 442 retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : 369
o Nombre de décès : 5 cette année pour un total de 47 décédés

25e année : 2016-2017
- Exécutif : Denys Lelièvre, président
Paul Charlebois, registraire
Gaétan Desrosiers, secrétaire
Michel Leclerc, trésorier
Paule Racine, conseillère aux commandites
Gisèle Cantin, conseillère
Robert Gagnon, webmestre
- Détails :
o 3 rencontres de l’exécutif et 4 rencontres des membres
o Rencontres : Vélo\Apéro au Normandin de Val-Bélair en août (6\10 présences),
Tournée Vignobles le 6 septembre (21 présences guidées par Jaque Couture, en autobus
nolisé), brunch au club de golf de Cap-Rouge le 9 février 2017 (45 présences sur 52
inscrites) et assemblée générale annuelle au cégep le 17 mai 2017 (33 présences).
o Demandes de partenariat auprès d’entreprises, artistes ou artisans de notre communauté.
Les cadeaux offerts ont été remis lors des activités tenues par l’ARCFXG
o Participation à la Table de concertation des personnes aînées de la Capitale Nationale.
o Transmission de messages par courriels et avis de décès aux retraité-e-s de l’ARCFXG.
o Gisèle Cantin, secrétaire, mentionne qu’elle contacte par téléphone les retraités sans
adresse courriel au moins une fois par année.
o Modifications aux règles de fonctionnement en cas de décès à l’ARCFXG : Le don de
20 $, complexe à gérer, est retiré.
o Disponibilité de la liste de nos retraité-e-s, avec la date d’échéance de régularité sur notre
site WEB.
o Inscriptions aux activités via des formulaires – élaborés par le webmestre sur notre site
Internet – permettant aux responsables d’en recevoir aussitôt les données par courriel.
HistoriqueARCFXG
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-

o Finances : revenus : 4 867,65 $
charges : 2 873,38 $ Excédent : 2 014,82 $
Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège célébrées en mai 2017 : 26
o Nombre de membres réguliers : 133 sur 461 retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : 389
o Nombre de décès : 5 (excluant Jean Valdenaire mentionné décédé hors ARCFXG)

26e année : 2017-2018
- Exécutif : Réjean Bernier, président
Paul Charlebois, registraire
Gisèle Cantin, secrétaire
Louise Bourassa, trésorière
Paule Racine, conseillère aux commandites
Denys Lelièvre, conseiller
Robert Gagnon, webmestre
- Détails :
o _ rencontres de l’exécutif et _ rencontres des membres
o Rencontres :
o Finances : revenus : _______ $
charges : _______ $ Excédent : _______ $
- Statistiques :
o Nombre de prises de retraite du Collège célébrées le __ mai 2018 : __
o Nombre de membres réguliers : __ sur ___ retraités vivants
o Nombre de membres à courriel : ___
o Nombre de décès mis à notre connaissance : _
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MEMBRES DE L’EXÉCUTIF DE L’ARCFXG DEPUIS 1992
1e année : 1992-93
 président : Jean-Guy Gaulin
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Gilles Desmarais
Jean Labrecque
Gilles Thibaudeau
Yvette Chabot
e
2 année : 1993-94
 président : Jean-Guy Gaulin
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Gilles Desmarais
Jean Labrecque
Gilles Thibaudeau
Yvette Chabot
3e année : 1994-95
 présidente : Jeannette Harmégnies
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Jean Labrecque
Jean Dupont
Yvette Chabot
Gilles Thibaudeau
4e année : 1995-96
 présidente : Jeannette Harmégnies
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Pauline Gagnon
Yvette Chabot
Gilles Thibaudeau
Jean Dupont
e
5 année : 1996-97
 président :
Jean-Guy Gaulin
(intér.)

 secr.-trés. :
 conseillers :
6e année : 1997-98
 présidente :
 secr.-trés. :
 conseillers :
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Florent Tremblay
Yvette Chabot
Pauline Gagnon
Gilles Thibaudeau
Pierrette Marcoux
Florent Tremblay
Pauline Gagnon
Gilles Thibaudeau
Jean-Guy Gaulin

7e année : 1998-99
 présidente : Pierrette Marcoux
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Pauline Gagnon
Gilles Thibaudeau
Jean-Guy Gaulin
8e année : 99-2000
 présidente : Pierrette Marcoux
 secr.-trés : Florent Tremblay
 conseillers : Réal Racine
Christine Laflamme
Yvan Roy
9e année : 2000-01
 président : Yvan Roy
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Réal Racine
Christine Laflamme
Pierrette Marcoux
e
10 année : 2001-02
 président : Yvan Roy
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Pierrette Marcoux
Louise Letendre
Richard Mailhot
11e année : 2002-03
 président : Pierrette Marcoux
 secr.-trés : Florent Tremblay
 conseillers : Lodi Antaki
Louise Letendre
Réal Demers
12e année : 2003-04
 président : Louise Letendre
 secr.-trés. : Florent Tremblay
 conseillers : Réal Demers
Jacques Rondeau
Jean-Guy Gaulin
e
13 année : 2004-05
 présidente : Suzanne Girard
 vice-prés. :
Jacques Rondeau
 secr.-trés. :
Florent Tremblay
 conseillers : Réal Demers
Paul Banville
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14e année : 2005-06
 présidente : Suzanne Girard
 secr.-trés. : Paul Charlebois
 vice-prés. : Jacques Rondeau
 conseillers : Renée Talbot
Serge Laliberté
15e année : 2006-07
 présidente : Suzanne Girard
 secr.-trés. : Paul Charlebois
 vice-prés. : Jacques Rondeau
 conseillers : Louise Girard
Andrée Lachance
Renée Talbot
Serge Laliberté
16e année : 2007-08
 président : Serge Laliberté
 secr.-trés. : Paul Charlebois
 vice-prés. : Jacques Rondeau
 conseillers : Michel Bergeron
Louise Girard
Andrée Lachance
Lucien Villeneuve
17e année : 2008-09
 président : Michel Bergeron
 secr.-trés. : Paul Charlebois
 conseillers : Louise Girard
Andrée Lachance
Jacques Pelletier
Lucien Villeneuve
18e année : 2009-10
 président : Michel Bergeron
 secr.-trés. : Jacques Pelletier
Paul Charlebois
 conseillers : Yves Tessier
Louis-Mari Cormier
Alice Lamontagne
19e année : 2010-11
 président : Michel Bergeron
 secr.-trés. : Paul Charlebois
 conseillers : Yves Tessier
Louis-Mari Cormier
Alice Lamontagne
HistoriqueARCFXG

20e année : 2011-12
 président : Yves Tessier
 secrétaire : Paul Charlebois
 trésorier : Gérald Filfe
 conseiller : Louis-Mari Cormier
21e année : 2012-13
 président : Yves Tessier
 registraire : Paul Charlebois
 secrétaire : Diane Turgeon
 trésorier : Michel Leclerc (Gérald
Filfe remplacé en octobre 2012)
 conseillères : Lucie Montminy
Gisèle Cantin
 webmestre : Robert Gagnon
22e année : 2013-14
 président : Yves Tessier
 registraire : Paul Charlebois
 secrétaire : Diane Turgeon
 trésorier : Michel Leclerc
 conseillers : Lucie Montminy
Laurent Plante
 webmestre : Robert Gagnon
23e année : 2014-15
 président : Yves Tessier
 registraire : Paul Charlebois, virtuel
 secrétaire : Diane Turgeon
 trésorier : Michel Leclerc
 conseillers : Lucie Montminy
Laurent Plante
Paule Racine
Gisèle Cantin
Denys Lelièvre
 webmestre : Robert Gagnon
24e année : 2015-16
 président : Denys Lelièvre
 registraire : Paul Charlebois, virtuel
 secrétaire : Laurent Plante
 trésorier : Michel Leclerc
 conseillers : Paule Racine
Gisèle Cantin
 webmestre : Robert Gagnon
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25e année : 2016-17
 Denys Lelièvre, président
 Paul Charlebois, registraire
 Gaétan Desrosiers, secrétaire
 Michel Leclerc, trésorier
 Paule Racine, conseillère
Gisèle Cantin, conseillère
 Robert Gagnon, webmestre
26e année : 2017-2018
 Réjean Bernier, président
 Paul Charlebois, registraire
 Gisèle Cantin, secrétaire
 Louise Bourassa, trésorière
 Paule Racine, conseillère aux
commandites
 Denys Lelièvre, conseiller
 Robert Gagnon, webmestre
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