Procès-verbal de la 23e assemblée générale de l’ARRCO,
tenue le mercredi 30 octobre 2019
à la salle Le Foyer de la Cabane en bois rond
(adoption prévue à l’automne 2020)
Note : Les rapports écrits présentés lors de l’assemblée se trouvent sur le site web de l’association :
www.arrco.ca
Présences : 51 personnes ont signé la liste des présences : Michel Beaudoin, Johanne Bernier, Hélène
Brazeau, Henri-Pierre Caron, Lucie Caron, Louis Charbonneau, Lyne Chénier, Céline Corriveau,
Viviane Côté-Maxwell, Pierrette Couturier, Pierre de Breyne, André Deneault, Lise Desautels, Francine
Desrosiers, Jean Dumont, Pierre Dumoulin, Jérôme Dupuis, Suzanne Fournier, Luc Frenette, Louise
Gaudet, Martine Gaudet, Gilles Gavard, Carole Germain, Lucien Guérette, Lise Hamelin, Achille Joyal,
Jean-Claude Lachapelle, François Laflèche, François Lahaie, Jean Lamarche, Huguette Langlois,
Edmond Lanthier, Robert Lauzier, Danielle Lizotte-Voyer, Robert Moreau, Bernard Ouellet, Robert
Paradis, Marc Pelletier, Pierrette Pelletier, André Petit, Carole Proulx, Claude Racine, Rose-Hélène
Ratte, Micheline Rochon, Denis Roy, Pierre Sabourin, Denise Saulnier, Marcel St-Pierre, Denis
Turcotte, Ghislaine Turnbull, Marc Vallières.
Début de l’assemblée : 14 h 15
1- Accueil et mot de bienvenue du président de l’ARRCO.
François Lahaie, le président, souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie de
leur forte participation qu’il trouve très motivante.
2- Ouverture de l’assemblée et ajout à l’ordre du jour
Le président déclare l’assemblée ouverte.
2.1 Nomination d’un/une secrétaire d’assemblée
Denise Saulnier propose Marc Pelletier, comme secrétaire d’assemblée. Marc accepte.
2.2. Feuille de présences
Le président rappelle aux membres de signer la feuille de présences.
2.3. Ajout à l’ordre du jour
2.3.1 – Au point 5.3., ajouter « Intervention de Viviane Côté-Maxwell »
2.3.2 – Au point 17. Autres, ajouter « Invitation à l’exposition Québec / Cuba »
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3- Adoption de l’ordre du jour
Le président présente l’ordre du jour.
Louis Charbonneau, appuyé par Viviane Côté-Maxwell, propose l’adoption de l’ordre du jour
avec les points ajoutés.
Adopté à l’unanimité.
4- Adoption du procès-verbal de la réunion de l’AGA du 7 novembre 2018
Le président fait un bref survol du procès-verbal de l’an dernier et mentionne au passage
que les suivis font l’objet de points à l’ordre du jour.
Danielle Lizotte-Voyer, appuyé par Lise Desautels, propose l’adoption du procès-verbal de la
22e assemblée générale du 7 novembre 2018.
Adopté à l’unanimité.
Robert Moreau aimerait souligner la qualité de ce procès-verbal et des documents qui ont été
transmis aux membres à l’occasion de cette AGA. Cette motion de félicitations adressée au
Conseil d’administration est adoptée à l’unanimité.
5- Interventions des invités
5.1. Intervention de Sylvie Turnbull, responsable de LABoîte
Le président présente Sylvie à l’assemblée et rappelle qu’elle était venue à un de nos dîners
présenter à nos membres les objectifs de LABoîte, sise au Cégep de l’Outaouais.
Sylvie invite aujourd’hui les membres de l’ARRCO à venir visiter LABoîte, qui est un
incubateur d’entreprises dont l’objectif premier est d’accompagner les étudiantes et les
étudiants qui veulent se lancer en affaires ou qui ont des projets. Dans une volonté de
favoriser un partenariat Entreprise/École, on offre aux entreprises des services. Une
trentaine de mandats sont déjà engagés.
Sylvie est ici également pour vérifier si des membres de l’ARRCO désirent s’impliquer en
travaillant avec des étudiantes et des étudiants. Elle donne l’exemple de la contribution
récente de deux de nos membres, Denis Roy et Denis Turcotte, qui ont conseillé un étudiant
dans son projet de déchiqueteuse de plastique. Le but de cet appel aux membres de
l’ARRCO est de constituer une base de données de noms et d’expertises à partager.
Elle annonce enfin deux événements, soit la Semaine de l’entreprenariat aura lieu au cégep
et le Marché de Noël qui aura lieu le 4 décembre prochain, au Café-Contraste, au cours
duquel les gens pourront vendre leur réalisation.
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Le président remercie Sylvie et mentionne que quatre étudiantes et étudiants du Club
entrepreneur ont remporté le 1er prix en France pour la présentation de leur plan
d’affaires.
Il signale pour terminer qu’il aimerait bien organiser un 5 à 7 sur la magnifique terrasse de
LABoîte.
5.2. Intervention de l’ARO
Le président fait une brève mise en contexte en mentionnant que l’ARO (Académie des
retraités de l’Outaouais) a approché l’ARRCO récemment pour établir un partenariat visant
à partager les compétences de nos membres respectifs. Une entente a été signée avec
l’ARO pour officialiser cet échange de services (voir annexe 1).
Il laisse la parole à Pierre Dumoulin, à Céline Corriveau (membres de l’ARO) ainsi qu’à Kim
De La Durantaye (responsable de la programmation de l’ARO).
Pierre et Céline expliquent qu’ils font partie respectivement du comité Éducation-CultureSanté de l’ARO et d’AROmitié et qu’ils ont décidé de créer une synergie entre l’ARO et
l’ARRCO. Ils nous informent des activités de l’ARO et de leur désir d’exploiter les
compétences des membres de l’ARRCO. Ils invitent donc nos membres à manifester leur
intérêt à participer à l’ARO ou à devenir formatrice ou formateur.
Kim présente brièvement les possibilités de formations et d’activités à l’ARO. Elle invite les
gens intéressés à remplir un formulaire disponible, mais l’information sera diffusée
également par courriel (voir annexe 2).
Céline mentionne l’existence d’Aromitié, qui regroupe des personnes célibataires de 50 ans
et plus et qui organise une fois par mois des causeries. Elle invite à son tour les membres de
l’ARRCO à se joindre à eux et à elles pour tisser des liens ou encore animer des rencontres.
Trois activités à venir :
1) Roger Blanchette donnera deux cours sur l’histoire de l’Outaouais et du Québec.
2) François Lahaie présentera une conférence sur la géographie de l’Outaouais.
3) Bernard Ouellet animera un Café philosophie : cinq rencontres sont prévues au cours de
l’hiver 2020.
Autre événement – Journée internationale des hommes le 19 novembre 2019. Il y aura une
rencontre-discussion réservée aux hommes en après-midi à l'Académie des retraités de
l'Outaouais.
Bref, l’ARO a beaucoup de ressources qu’elle peut mettre à la disposition des gens qui
pensent à des initiatives rassembleuses pour les personnes retraitées de l’Outaouais.
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Le président remercie les trois invités.
5.3. Présentation du projet de Viviane Côté-Maxwell
Au dernier dîner, Viviane nous a entretenus du projet qu’elle a réalisé cet été et elle
remercie tous ceux et celles qui ont participé à son financement. L’objectif a été largement
dépassé puisque les responsables ont réussi à amasser 17, 000$.
Viviane présente un montage photo du projet qui s’est déroulé à Lima (Pérou) du 6 au 15
juillet 2019. On peut y voir toutes les étapes de la construction de la maison. Elle remercie
à nouveau tous ceux et celles qui l’ont aidée.
L’assemblée montre son appréciation en lançant une salve d’applaudissements à Viviane.
6- Rapport des activités de l’année 2018-2019
Le président passe en revue le rapport des activités de l’année 2018-2019 (voir annexe 3).
Ce fut une année fertile.
Il note, en particulier, les difficultés que nous avons rencontrées avec les Ressources
humaines du cégep pour la formation à la préparation à la retraite. La directrice par intérim
a reconnu le problème et assure le suivi.
Les difficultés avec le site Web sont en voie d’être résolues.
La demande de transférer nos archives dans celles du cégep a été faite.
Nous avons épuisé cette année notre lot de cartes de prompt rétablissement et de
condoléances. Comme elles sont conçues à la main par notre collègue Gaétane Voyer, le
président va lui en commander d’autres.
Le président rappelle enfin que le Conseil d’administration a besoin de bénévoles pour
l’appuyer dans l’organisation des activités. Certains se sont déjà manifestés, comme Denise
Saulnier pour les tournois de pétanque et de quilles, mais la demande est grande. Avis aux
intéressées et aux intéressés!
Johanne Bernier, appuyée par Marcel St-Pierre, propose que l’Assemblée reçoive ce rapport.
Adopté à l’unanimité.
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7- Bilan financier 2018-2019
Ghislaine Turnbull, la trésorière, présente le bilan financier de l’ARRCO pour l’année 20182019 (voir annexe 4).
Elle signale que, comme l’année financière se termine le 31 octobre, les états financiers
qu’elle soumet à l’Assemblée ne sont pas complets. Seront ajoutées les dépenses liées à
l’AGA d’aujourd’hui.
Elle passe en revue les revenus et les dépenses. Elle note que nous avons eu moins de
revenus que l’an dernier, sauf pour les cotisations.
Les dépenses ont augmenté également, mais il faut dire que nous avons eu un dîner de plus.
Les 5 à 7, pour leur part, sont peu coûteux.
Elle rappelle qu’un comité du conseil d’administration a été mis sur pied pour réfléchir à la
nature de la bourse que l’on offre par le biais de la Fondation du Cégep.
Enfin, elle signale à ceux et à celles qui veulent payer leur cotisation par Interac qu’ils
peuvent poser n’importe quelle question. L’important, c’est qu’ils donnent la réponse qu’on
leur a fournie, soit ARRCO (tout en majuscules).
Le détail pour tous les postes budgétaires est disponible sur le site Web,
Jérôme Dupuis, appuyé par Edmond Lanthier, propose la réception de cette ébauche du
rapport financier 2018-2019.
Accepté à l’unanimité.
8- Rapport des représentants à la Fondation du Cégep
Johanne Bernier présente le rapport des représentants de l’ARRCO à la Fondation (voir
annexe 5). Parmi les points saillants, elle note :
-

-

que le CA a embauché une nouvelle directrice générale, Mélissa Dessureault, qui a déjà
entrepris d’apporter un certain nombre de changements, notamment à la structure et à
la gestion de la Fondation;
que la Fondation a mis sur pied une loterie pour l’aider à éponger son déficit, l’objectif
étant de ramasser 100,000$;
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-

qu’un code de déontologie sera rédigé;
qu’une association des Fondations des cégeps sera créée par la Fédération des cégeps;
qu’un contrat a été donné à une firme-conseil pour doter la Fondation d’un projet de
gouvernance (par exemple, qui devrait siéger à la Fondation?); pour l’instant, le statu
quo est maintenu.

Une question est posée, notamment sur la place du volet international à la Fondation.
Mélissa pourra y répondre pendant sa présentation prévue à l’ordre du jour.
Par ailleurs, des inquiétudes sont soulevées quant à la place et à un éventuel retrait des
représentants de l’ARRCO à la Fondation. On rappelle avec justesse que c’est l’ARRCO qui
est à l’origine de cette Fondation.
Bernard Ouellet, appuyé par André Petit, propose la réception de ce rapport de nos
représentants à la Fondation du Cégep.
Adopté à l’unanimité.
9- Plan de travail pour l’année 2019-2020
Le président, François Lahaie, passe en revue le plan de travail pour la prochaine année et
que le conseil d’administration est toujours ouvert à d’autres activités ou initiatives (voir
annexe 6).
Au point 1, il souligne que le directeur du cégep n’était pas disponible aujourd’hui.
Au point 4, il dit qu’il a commencé à inviter des employés près de la retraite à participer aux
activités de l’ARRCO.
Au point 5, il mentionne que le Conseil a mis sur pied un comité, formé de lui-même et de
Ghislaine Turnbull, pour poursuivre la réflexion sur le type de bourse que l’ARRCO veut
offrir aux étudiantes et aux étudiants par le biais de la Fondation.
Au point 7, il rappelle que plusieurs de nos membres ont à cœur nos intérêts. Jean-Claude
Lachapelle a piloté l’an dernier un dossier sur la liberté de choix dans l’aide à mourir. Plutôt
que de faire parvenir la pétition à l’Assemblée nationale, il l’a envoyée directement,
accompagnée d’une lettre, au ministre de la Justice et à un autre de ses collègues touché
récemment par cette problématique. On lui a dit que ce serait plus efficace.
Par ailleurs, Jérôme Dupuis est toujours aussi impliqué à l’AREF. Il est invité par le
président à venir informer l’Assemblée des plus récents développements. Il mentionne :
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-

-

-

-

que la position de l’AREF sur le fait qu’elle est réservée seulement aux profs demeure
inchangée pour le moment;
qu’un nouveau site sera présenté au prochain C.A. de l’AREF; il sera notamment plus
facile d’obtenir des réponses directement de la Capitale au sujet des assurances,
puisqu’un lien direct mènera à cette compagnie;
que l’AREF est en très bonne santé financière et qu’elle songe à modifier l’assurance
voyage de telle sorte que la durée du séjour assuré soit modulé en fonction de l’âge;
qu’une réflexion est également en cours au sujet de l’assurance-vie, car les plus vieux ne
payent pas assez en fonction du facteur de risque qu’ils représentent; s’il y a
changement, la transition se fera graduellement;
que l’Observatoire de la retraite propose d’autres stratégies en matière de prestations,
qu’elles soient par exemple ciblées plutôt que déterminées;
que le gouvernement québécois semble plus sensible aux difficultés financières des
retraitées et des retraités et s’est dit prêt à aider les plus mal pris, sans préciser, pour
l’instant du moins, comment… (à suivre);
que les membres de l’ARRCO, qui auraient besoin de financement pour des projets à
caractère social, ont jusqu’à la fin décembre pour soumettre une demande à l’AREF.

Le président remercie Jérôme pour toutes ces informations.
Au point 9, le président incite les membres de l’ARRCO qui ont des idées pour assurer la
relève à plus long terme de notre association à communiquer avec lui.
François Laflèche, appuyé par Huguette Langlois, propose la réception de ce plan de travail
pour l’année 2019-2020.
Adopté à l’unanimité.

10- Résultats de l’enquête menée en 2019 sur l’état socio-économique de l’ensemble des
membres de l’ARRCO
Le président, François Lahaie, présente, sous la forme d’un Power point, les résultats de
l’enquête (voir annexe 7) :
a. Généralités :
o 101 personnes ont répondu au questionnaire sur 239 demandes envoyées :
55 hommes et 46 femmes.
o Moyenne d’âge : 68 ans, soit 70 (hommes); 66, 3 (femmes).
o 76% des hommes sont en couple, comparativement à 72% chez les femmes.
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o La majorité des répondants et des répondantes ont pris leur retraite entre 2008
et 2014.
o Bonne répartition entre les corps d’emploi.
b. Particularités
o Les gens se disent très satisfaits ou satisfaits dans une proportion de plus de
80% au plan économique et à celui de la santé physique, mais il reste 18% de
moyennement ou peu satisfaits ou encore de très insatisfaits. Au plan de la santé
mentale, c’est 8% dans cette dernière catégorie alors qu’au plan de la vie sociale,
on note 20% de membres de moyennement, peu satisfaits ou de très insatisfaits.
Il y a matière à réflexion.
o Les membres sont d’accord avec les buts principaux et secondaires de l’ARRCO.
o Ils sont également satisfaits de l’offre d’activités, peu d’insatisfaits.
o Par contre, ils ont beaucoup d’intérêt pour de nouvelles activités culturelles,
sportives ou encore des voyages de courte et de longue durée. De ce point de
vue, notre partenariat avec l’ARO pourrait en partie répondre à ces besoins.
o Plusieurs suggestions en réponse aux questions ouvertes et besoins particuliers
ont été exprimés (voir la liste dans l’annexe 7).
Le président remercie et félicite Jean Lamarche, le maître d’œuvre de cette enquête.
11- Augmentation de la cotisation annuelle à 20$ pour l’année 2021.
Luc Frenette, appuyé par Lyne Chénier, propose que la cotisation annuelle soit de 20$, à
compter de l’année 2021.
Adopté à l’unanimité.
12- Pétition à l’Assemblée nationale pour la gratuité des stationnements dans les hôpitaux.
À la suite d’un reportage de Radio-Canada, votre Conseil d’administration voulait que
l’ARRCO se fasse porteuse de cette pétition.
Mais, cela est vite devenu un dossier national piloté par plusieurs associations de retraitées
et de retraités. Cette semaine, le gouvernement a agi. Sa proposition : les deux premières
heures de stationnement dans les hôpitaux de la province seront gratuites et le maximum
ne dépassera pas 7$ ou 10$.
À la suggestion du président, on recommande de continuer de signer la pétition sur le site
de l’Assemblée nationale jusqu’à ce que le dossier soit conclu.
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13- Élection au Conseil d’administration de la Fondation du cégep.
Comme Edmond Lanthier termine son mandat et qu’il reste une autre année au mandat de
Johanne Bernier, il faut élire une personne pour nous représenter à la Fondation du cégep.
Micheline Rochon propose Edmond Lanthier.
Edmond accepte.
Personne d’autres ne se propose.
Edmond Lanthier est donc élu pour un mandat de deux ans.
Nos deux représentants à la Fondation seront donc Johanne Bernier (mandat d’un an) et
Edmond Lanthier (mandat de deux ans).
14- Élection au Conseil d’administration de l’ARRCO
Le président informe les membres de l’assemblée que six des sept membres du conseil
actuel sont prêts à poursuivre pour une autre année. Seul Pierre Sabourin, notre
webmestre, ne sollicite pas un nouveau mandat, après neuf années consécutives au conseil.
L’Assemblée propose une motion de félicitations à Pierre pour tout le travail qu’il a
accompli et une salve d’applaudissements s’en suit.
Comme le C.A. peut accueillir de 5 à 7 membres, il resterait en théorie un poste à combler.
Cependant, si plusieurs nouvelles personnes veulent se présenter, il n’y a pas de problème.
Robert Paradis, appuyé par Bernard Ouellet, propose de nommer Marcel St-Pierre président
d’élection.
Marcel St-Pierre accepte.
Il demande à l’Assemblée si quelqu’un veut se faire porteur d’une proposition pour
reconduire le mandat des six personnes sortantes du C.A.
Martine Gaudet, appuyée par Denis Turcotte, propose que les six personnes suivantes soient
réélues au conseil d’administration de l’ARRCO pour une autre année, soit François Lahaie,
Marc Pelletier, Pierrette Pelletier, François Pilon, Micheline Rochon et Ghislaine Turnbull.
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Adopté à l’unanimité.
Le président d’élection déclare ouverte la mise en candidature pour le dernier poste ouvert
au conseil.
Martine Gaudet propose Louis Charbonneau.
Viviane Côté-Maxwell propose les nominations closes.
Le président d’élection demande à Louis s’il accepte.
Louis refuse.
Le président d’élection ouvre de nouveau la période de mise en candidature.
Martine Gaudet propose Gilles Gavard.
Marc Vallières propose Jean Lamarche.
Ghislaine Turnbull propose les nominations closes.
Le président d’élection demande aux candidats s’ils acceptent.
Jean Lamarche refuse.
Gilles Gavard accepte.
Gilles Gavard est donc élu.
Le président d’élection remercie l’Assemblée.
Le président d’assemblée, François Lahaie, précise que c'est lors de la prochaine rencontre du
CA que les tâches y seront distribuées entre les membres élus et qu'il cédera sa place comme
président de l'ARRCO.
Le conseil d’administration 2019-2020 de l’ARRCO sera donc composé des personnes suivantes
qui sont nommées pour un mandat d’un an : Gilles Gavard, François Lahaie, Marc Pelletier,
Pierrette Pelletier, François Pilon, Micheline Rochon, Pierre Sabourin, Ghislaine Turnbull.
Adopté à l’unanimité.
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15- Intervention de Madame Mélissa Dessureault, directrice générale de la Fondation du Cégep
de l’Outaouais
La nouvelle directrice de la Fondation se présente et résume son parcours. Après avoir
travaillé dix ans à la Banque royale, elle a consacré les sept dernières années à la
philanthropie avant d’être nommée à la direction générale de la Fondation.
La Fondation a connu d’importants changements depuis son arrivée. Malgré une campagne
de financement difficile, l’objectif a été dépassé, car la Fondation a récolté deux millions et
demi. Outre les projets étudiants et ceux des employés, la Fondation finance entre autres
l’Entreprise-École, LABoîte et la Clinique santé.
Parmi les changements entrepris, il y a un système comptable qui a été mis en place.
Comme la Fondation éprouve des difficultés financières pour son fonctionnement – elle a
accumulé un déficit de 66,000$ -, il faut trouver des moyens pour assurer sa pérennité. Un
don testamentaire lui permet de souffler pour une autre année, mais à long terme il faut
régler ce problème, d’où la mise en place d’une loterie.
Elle s’est donnée aussi comme mandat de revoir la gouvernance de la Fondation et de
s’entourer de gens d’affaires pour aller chercher de l’argent.
Elle a enfin mis sur pied une campagne de marketing visant à faire mieux connaître la
Fondation par le biais des réseaux sociaux, ce qui permet notamment aux jeunes de savoir
où vont les cinq dollars qui sont retenus de leurs droits de scolarité pour la Fondation.
En réponse à la question au sujet du volet international, elle dit qu’il est pris en
considération à même les projets qui sont présentés à la Fondation.
Quant à la place de l’ARRCO, elle est sensible au fait que notre Association a été à l’origine
de la Fondation et elle attendra le rapport de la firme sur la gouvernance avant de se
prononcer. Pour l’instant, c’est le statu quo.
Le président remercie Mélissa et invite les membres à poursuivre la discussion avec elle au
5 à 7 qui suivra l’assemblée.
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16- Appel aux bénévoles
Le président informe l’Assemblée qu’un formulaire est disponible pour ceux et celles qui
voudraient proposer leur nom comme bénévole ou encore qui souhaiteraient prendre en
charge une activité.
Outre les besoins de bénévoles à LABoîte, l’ARRCO aimerait constituer une banque de noms
pour assurer du covoiturage, un des besoins exprimés dans l’enquête.
Le président rappelle, à titre d’exemples, l’implication de quelques membres qui ne font pas
partie du conseil : Denise Saulnier (tournois de pétanque et de quilles); Martin Dandenault
(vendanges); Lyne Chénier et Carole Proulx (les Vieux du centre d’achat); Denis Turcotte et
Denis Roy (LABoîte).
17- Autres
17.1- Invitation à l’exposition Québec-Cuba
L’ARRCO a reçu trente invitations à l’ouverture officielle de l’exposition Québec-Cuba qui
aura lieu le 14 novembre, à la bibliothèque du campus Gabrielle-Roy.
18- Levée de l’assemblée
Avant la levée de l’assemblée, le président procède au tirage de prix de présence.
Marc Pelletier propose une motion de félicitations à notre président, François Lahaie, pour
son engagement et son dévouement au cours de toutes ces années à la présidence.
Adopté à l’unanimité.
L’Assemblée applaudit chaleureusement son président.
Sur proposition de Claude Racine, l’assemblée est levée à 16 h 45.

Marc Pelletier, secrétaire
Note : l’original des signatures de la liste des présences est joint à la page suivante.
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Adopté à l’assemblée générale du
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Annexe 1
Entente ARO – ARRCO
(voir fichier joint)
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Annexe 2
Formulaire d’intérêt pour des formations à l’ARO
(voir fichier joint)
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Annexe 3

Rapport annuel 2018-2019

Plan de travail
accepté lors de l’AGA 2018

Bilan

1. Poursuivre la collaboration et la coopération avec le
Cégep et inviter, à cette fin, un représentant de la
direction du Cégep à notre assemblée annuelle pour
faire le suivi concernant les demandes et attentes de
chacune des parties.



2. Organiser, pour et avec nos membres, des activités
qu’ils souhaitent ou qui sont susceptibles de répondre à
leurs attentes. Parmi celles-ci, maintenir les petits
déjeuners mensuels, organiser des rencontres
sporadiques incluant trois dîners thématiques et des « 5
à 7 », et, si le taux de participation le permet, organiser
des sorties en groupe.




3. Continuer d’informer nos membres, par l’envoi de
courriels ou par notre site web, des activités de l’ARRCO,
ainsi que des offres ou des demandes provenant de
membres individuels ou d’organismes qui pourraient les
intéresser. Encourager nos membres à consulter le site
régulièrement et à profiter de son potentiel interactif
(Babillard, forum de discussion, inscription, messages,
etc.). Évaluer la pertinence de poursuivre les envois
postaux à certains membres.
4. Favoriser la communication entre les membres du
personnel actif du Cégep et les membres de l’ARRCO,
notamment par un lien actif entre ICO et notre site.
Demeurer disponible pour permettre à ceux et celles se
préparant à la retraite de profiter de notre vécu et de
nos expériences de la retraite.













Le 26 septembre dernier, rencontre avec la
Direction des ressources humaines par intérim,
Suzanne Hubert, pour remettre à l’ordre du jour les
dossiers qui semblent être tombés entre 2 chaises :
(participation à la cérémonie pré soirée de
reconnaissance, utilisation des archives du Cégep
pour y joindre les archives de l’ARRCO, récupération
du tableau de la liste des retraités affiché quelque
part dans l’institution, participation à la formation
préparation à la retraite offerte par le Cégep et
acheminement de la liste annuelle des
retraités/ées).
Tournoi de pétanque et 5 à 7 – 20 août 2019
12 petits déjeuners mensuels chaque dernier
mercredi du mois
4 dîners thématiques: 5 décembre 2018 (51
personnes), 20 février 2019 (41 personnes), 13 juin
2019 (48 personnes), 16 octobre (43 personnes)
5 à 7 : au moins 3
Les vendanges annuelles au vignoble de Martin
Dandenault
Communications : maintien des plateformes web et
FB, envois des courriels de masse (+ ou -230
personnes) et envois postaux (entre 4 et 6
personnes)

Présence lors de la période avril/mai au local du
Cégep pour recevoir les personnes se préparant à la
retraite : bilan avril-mai 2019 – 7 personnes se sont
prévalues de ce service de l’ARRCO. Il semble que le
Collège ait apprécié la chose…
Présence du président à une AG du SEECO
Présence de l’ARRCO lors de la formation
préparation à la retraite en mai 2019
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5. Participer aux soirées de reconnaissance du Cégep.



6. Maintenir notre participation aux décisions de la
Fondation du Cégep par le biais de nos deux
représentants à son conseil d’administration. Maintenir
notre levée de fonds dans le but de reconnaitre, par la
remise d’une bourse lors du Gala des Bourses du Cégep,
l’engagement exceptionnel d’une étudiante ou d’un
étudiant envers les valeurs du projet éducatif du Cégep.
7. Encourager la participation active des membres à des
associations ayant pour but la défense des intérêts des
personnes retraitées, telles l’AREF, ou à des associations
permettant des activités que l’ARRCO n’a pas à son
programme annuel.








8. Voir à l’organisation de nos documents, de nos
archives, de nos moyens de communications
électroniques et de notre structure, de manière à
améliorer le nombre de personnes que nous pouvons
rejoindre, favorisant ainsi l’augmentation du nombre de
membres actives et actifs.
9. Se pencher sur la question de la relève à plus long
terme et voir comment l’ARRCO pourrait encourager
une participation active à l’organisation des activités de
manière à renouveler à la fois leur diversité et leur
intérêt.



10. Autres










Comme à l’habitude sauf que cette année nous
devions être invités à dire un mot lors de la
cérémonie pré reconnaissance (en fin d’après-midi…
ce qui n’a pas été le cas… il semble qu’on nous ait
oubliés)
Voir le rapport de Johanne Bernier et Edmond
Lanthier
2018 : nous avons été obligé d’intervenir pour que
la facture nous soit envoyée et en 2019 la Fondation
nous a complètement oubliés

Développement d’un partenariat avec l’Académie
des Retraités de l’Outaouais (ARO) suite à leur
approche, en ayant pour objectif d’offrir une plus
grande fourchette d’activités à nos membres et à
leurs membres
Partenariat LABoîte / ARRCO en vue d’une
participation aux projets soutenus par cet
incubateur collégial
Archives préparées par l’honorable et efficace
secrétaire de l’ARRCO Marc Pelletier
Don de Paul-Émile Larivière : plus de 5000 photos
ainsi que des films de différentes époques.

Invitation stratégique de personnes actives au sein
du Cégep et se préparant à la retraite de manière à
conserver les liens et assurer une relève efficace. 2
personnes (une pour chaque campus) proches de
leur retraite ont été invitées au tournoi de pétanque
avec la mission de parler de l’ARRCO chaque fois
qu’ils le peuvent à l’intérieur des murs de
l’institution.
Envois de cartes de promt rétablissement, de
condoléances, de L’ARRCO vous souhaite une belle
journée ou de tout autre message dans le but de
réconforter les personnes en difficultés selon le
niveau d’information disponible
Début d’élaboration du cahier des charges des
officiers de l’association
Grâce à l’excellent travail de Jean Lamarche
réalisation d’une enquête permettant d’obtenir un
portrait mieux documenté de l’état des troupes
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Annexe 4
Bilan financier 2018-2019 (ébauche)
(voir fichier joint)
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Annexe 5
Rapport des représentants de l’ARRCO à la Fondation du Cégep
(voir fichier joint)
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Annexe 6

Plan de travail 2019-2020

Plan de travail 2019/2020
1. Poursuivre la collaboration et la coopération avec le
Cégep et inviter un représentant ou une représentante de
la direction à notre assemblée annuelle afin de conserver
un lien avec l’institution.
2. Organiser, pour et avec nos membres, des activités qu’ils
et qu’elles souhaitent ou qui sont susceptibles de répondre
à leurs attentes. Parmi celles-ci, maintenir les petits
déjeuners mensuels, organiser des rencontres sporadiques,
incluant trois dîners thématiques et des « 5 à 7 », et, si le
taux de participation le permet, organiser des sorties en
groupe. Conformément aux vœux du CA, essayer de couvrir
annuellement trois secteurs d’activités : volet social et
politique, volet sportif et volet communautaire.
3. Informer régulièrement nos membres par l’envoi de
courriels, par l’accessibilité à notre site Web et à notre
page Facebook. Encourager nos membres à consulter le
site régulièrement et à profiter de son potentiel interactif
(babillard, forum de discussion, inscriptions aux activités,
messages, etc).
Assurer un suivi de nos moyens de communications
électroniques et postaux de manière à améliorer le nombre
de personnes à rejoindre, favorisant ainsi l’augmentation
du nombre de membres.
4. Favoriser la communication avec les membres du
personnel actif du Cégep. Demeurer disponible pour
permettre à ceux et à celles se préparant à la retraite de
profiter de notre vécu et de nos expériences de la retraite.
5. Participer aux soirées de reconnaissance du personnel
du Cégep.
6. Maintenir notre participation aux décisions de la
Fondation du Cégep par le biais de nos deux représentants
à son conseil d’administration. Maintenir notre
contribution financière à la Fondation du Cégep. Poursuivre
la réflexion quant au type de bourse que l’ARRCO pourrait
remettre (bourse accordée par l’entremise de la Fondation,
selon les directives du donateur).
7. Encourager la participation active des membres à des
associations ayant pour but la défense des intérêts des
personnes retraitées, telles l’AREF ou l’ARO, ou à des

Bilan annuel
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associations permettant des activités que l’ARRCO n’a pas à
son programme annuel.
8. Assurer le suivi du classement et de l’archivage de nos
documents officiels.
9. Favoriser la relève à plus long terme et voir comment
l’ARRCO pourrait encourager une participation active à
l’organisation des activités de manière à en renouveler à la
fois la diversité et l’intérêt.
10. Élaboration d’un cahier de charges faisant état des
responsabilités et des tâches des membres du CA de
l’ARRCO
11. Autres
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Annexe 7
Analyse des résultats de l’enquête de l’ARRCO
(voir Power point joint)
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