
 

CÉLÉBRATION DU 25E ANNIVERSAIRE 

HISTORIQUE 

À l’automne 1997,  Pierre de Breyne, Claude Martineau, Marcel St-Pierre, Yvan Mac 

Donald et Marthe Fournier se réunissaient pour créer l’Association des retraités du 

Collège de l’Outaouais.   Elle regroupait alors toutes les personnes ayant œuvré plusieurs 

années au Collège (cégep) comme enseignants, personnels de soutien, professionnels et 

cadres.  La première assemblée générale s’est tenue le 19 novembre 1997 et des 52 

personnes convoquées, 40 participaient à cette réunion de fondation.  Depuis ce temps, 

c’est plus de 491  personnes qui sont devenues retraités du cégep et à ce jour, on compte 

258 retraités actifs et 131 membres cotisants (2022).   Fait intéressant à noter, la première 

activité initiée par les membres fondateurs a été le déjeuner  mensuel au restaurant 

Pacini, où plusieurs d’entre nous se retrouvent encore le dernier mercredi de chaque mois.   

De nombreuses autres activités se sont ajoutées au cours des années, dont les joyeux 5 à 

7, les parties de pétanques et les vendanges pour n’en nommer que quelques-unes qui 

sont toujours très populaires auprès des membres.  

25 ans plus tard 

En cette année 2022,  pour célébrer les 25 ans de notre association, un comité formé de 

François Lahaie et François Pilon,  nous mijotait depuis près de deux ans une soirée 

festive bien spéciale.  C’est le mercredi 21 septembre dernier, sous un grand chapiteau 

érigé sur le terrain du cégep que s’est déroulée cette belle célébration.   74 personnes ont 

répondu à l’invitation et c’est sous le signe de la bonne humeur et du  plaisir des 

retrouvailles que nous avons souligné l’événement.  Des membres de la Direction du cégep 

ont également participé à la fête et ont pu constater le dynamisme des personnes 

présentes. Nos deux organisateurs en chef ont cuisiné de mains de maîtres deux 

immenses paëllas, et cela devant les convives qui ont pu en sentir les effluves tout au long 

de la préparation,  en dégustant les vins du Vignoble les collines, propriété de notre 

collègue Martin Dandenault.   

L’organisation de cette activité a nécessité de très nombreuses heures de travail à nos deux 

comparses. Ce n’est pas une mince affaire que de prévoir la quantité d’ingrédients 

nécessaires pour la préparation d’un tel plat dont la recette complète serait disponible sur 

demande…  J’ai quand même  pu obtenir de nos cuisiniers la liste des achats  pour  cette 

réalisation culinaire :  



7 kg d’oignons 

11.5 kg de riz basmati 

4 grosses boîtes de pois chiches 

60  poivrons rouges grillés 

10 douzaines de saucisses merguez 

6 kg de pétoncles 

420 crevettes 

126 hauts de cuisses de poulet 

10 grosses boîtes de tomates italiennes 

2 litres de vin blanc 

4 litres de bouillon de poulet 

   

        

et bien sûr une bonne quantité de safran d’Espagne, cette épice magique qui donne le goût bien 

spécial à ce plat savoureux.  Ajoutez à cela une bonne quantité d’une épice secrète concoctée par 

François Pilon et  vous pouvez dès lors imaginer le résultat final qui a ravi les convives.   

La présence d’un grand nombre de personnes a certainement  été très appréciée par nos organisateurs 

et  par les membres du CA de l’ARRCO qui ont également participé à la réalisation de cette belle fête. 

Comme le disait si bien notre présidente Pierrette dans son  texte de bienvenu : la participation aux 

diverses activités est très motivante pour les organisateurs.  Ce fut le cas pour cette célébration du 25e 

et c’est bien parti pour les 25 prochaines années.  La présence du plus grand nombre est essentielle au 

succès de nos rencontres.  

Au nom de tous,  un immense MERCI à nos deux François pour l’organisation de cette rencontre 

anniversaire. 

En complément, voici nos deux cuisiniers à l’œuvre.  Vous pourrez également voir bientôt d’autres 

photos sur le site web www.arrco.ca et sur la page Facebook de l’Association.   
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