Procès-verbal de la 24e assemblée générale de l’ARRCO,
tenue le jeudi 25 février 2021
par visioconférence (ZOOM)
Note : Les rapports écrits présentés lors de l’assemblée se trouvent sur le site web de l’association :
www.arrco.ca
Présences : 28 personnes étaient en ligne : Geraldine Arbach, Marie Bolduc, Hélène Brazeau, HenriPierre Caron, Viviane Côté-Maxwell, Pierrette Couturier, Lise Desautels, Francine Desrosiers, Jérôme
Dupuis, Gilles Gavard, Achille Joyal, François Laflèche, François Lahaie, Edmond Lanthier, Paul-Émile
Larivière, Robert Lauzier, Bernard Ouellet, Marc Pelletier, Pierrette Pelletier, André Petit, François
Pilon, Diane Proulx, Richard Riopel, Micheline Rochon, Pierre Sabourin, Denise Saulnier, Sylvie
Thérien, Ghislaine Turnbull.
Début de l’assemblée : 16 h 10
1- Accueil et mot de bienvenue du président de l’ARRCO.
Pierrette Pelletier, la présidente, souhaite la bienvenue à tous les membres et les remercie
de leur participation malgré le fait que l’assemblée se déroule par ZOOM. Nous sommes
contents que nos membres n’aient pas été touchés par la COVID-19, malgré tous les
inconvénients encourus.
La présidente a une pensée pour nos membres décédés depuis l’année dernière :
- Cécile Viau (25 octobre 2019)
- Fernande Moreau (3 novembre 2019)
- Fannie Rémillard (16 novembre 2019)
- Rachel Tremblay (25 novembre 2019)
- Aline Valentine (2 juillet 2020)
- Robert Moreau (15 septembre 2020)
- Gilles Meunier (31 octobre 2020)
2- Ouverture de l’assemblée et ajout à l’ordre du jour
La présidente déclare l’assemblée ouverte.
2.1 Nomination d’un/une secrétaire d’assemblée
Denise Saulnier propose Marc Pelletier, comme secrétaire d’assemblée. Marc accepte.
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2.2. Consignation des présences
Micheline Rochon s’occupe de consigner les présences. Compte tenu du mode virtuel, il n’y
a pas de feuille à signer.
2.3. Ajout à l’ordre du jour
Aucun ajout n’est proposé.
3- Adoption de l’ordre du jour
La présidente présente l’ordre du jour.
Bernard Ouellet, appuyé par Robert Lauzier, propose l’adoption de l’ordre du jour tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.
4- Adoption du procès-verbal de la réunion de l’AGA du 30 octobre 2019
La présidente fait un bref survol du procès-verbal de l’an dernier et demande s’il y a des
modifications à y apporter.
Au point 5.3., Viviane Côté-Maxwell précise que le projet « s’est déroulé à Pucallpa, ville de
l’Amazonie péruvienne » plutôt qu’ « à Lima, au Pérou ». La correction sera apportée.
Viviane Côté-Maxwell, appuyée par Hélène Brazeau, propose l’adoption du procès-verbal de
la 23e assemblée générale du 30 octobre 2019.
Adopté à l’unanimité.
La présidente fait les suivis suivants au procès-verbal :
-

-

-

Au point 5.1- LaBoîte
La présidente n’a pas encore eu la chance de visiter les installations de LaBoîte, mais
elle garde toujours espoir de pouvoir y faire un 5 à 7 un jour.
Au point 5.2 – l’ARO
Normalement, notre AGA aurait dû se tenir à la Cabane en bois rond, mais compte tenu
de la COVID, c’était impossible. En visitant le site Web de l’ARO, on peut voir que
certains de nos membres y donnent des conférences.
Au point 7 – Bilan financier – Bourse
À la suite des travaux du comité sur la Bourse, le CA a décidé de ne plus offrir la bourse à
travers la Fondation, mais de travailler avec les Services aux Étudiants. On leur demandera
de choisir une étudiante ou un étudiant inscrit en 2e ou 3e année d’un programme technique
ou en 2e année d’un programme préuniversitaire, qui a fait preuve d’une persévérance
exceptionnelle au cours de ses études. La bourse sera remise au moment choisi par
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-

-

-

-

l’ARRCO de concert avec la Direction des Affaires étudiantes et communautaires. Daniel
Leduc, le directeur de ce service, a accepté récemment la proposition de l’ARRCO et notre
bourse sera remise au Gala de la Vie étudiante.
Au point 8 – Fondation
Vous avez remarqué que nous n’avons pas de rapport des représentants à la Fondation du
Cégep cette année… C’est que nous n’avons plus de représentants depuis les changements au
conseil d’administration de la Fondation.
Au point 10 – Résultats de l’enquête menée en 2019 sur l’état socio-économique de
l’ensemble des membres de l’ARRCO
Il n’y a pas vraiment eu de suivis proprement dits à cette enquête, mais plusieurs courriels
ont été envoyés aux membres pendant la pandémie pour s’assurer de leur bien-être, sans
compter les capsules musicales et les balados préparés par François Lahaie pour divertir nos
membres.
Au point 12 – Pétition à l’Assemblée nationale pour la gratuité dans le stationnement des
hôpitaux
Le dossier a été conclu. Les premières heures sont gratuites et le tarif a été réduit dans tous
les hôpitaux du Québec.
Au point 15 – Intervention de madame Mélissa Dessureault, directrice générale de la
Fondation du Cégep de l’Outaouais : Edmond Lanthier signale que la Fondation a encore
changé de directrice et il trouve malheureux que l’ARRCO n’ait plus de représentant sur
le CA. D’ailleurs, l’ARRCO devait faire partie d’un comité des retraités et des diplômés,
mais on n’en a jamais eu de nouvelles. Récemment, la Fondation a sollicité l’ARRCO
pour la vente de billets de tirage, mais nous avons décliné l’invitation. Enfin, au moment
des échanges avec Daniel Leduc au sujet de notre bourse, la nouvelle directrice, Josée
Tassé a informé celui-ci de nous encourager à avoir une discussion de fond avec elle,
autre invitation que l’ARRCO a déclinée en raison du peu de considération que la
Fondation a eue pour nous..

5- Rapport des activités de l’année 2019-2020
La présidente passe en revue le rapport des activités de l’année 2019-2020 (voir annexe
1).
Ce fut une année plutôt tranquille, en termes d’activités, en raison de la pandémie.
Quelques commentaires :
Au point 1, nous avons reçu les passes de stationnement pour la tenue de nos réunions,
mais elles ont été peu utilisées, car les rencontres du CA se sont déroulées en mode virtuel.
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Sylvie Thérien mentionne qu’elle a appris que les courriels des employés retraités seraient
maintenus trois mois seulement, plutôt que six. À suivre…
Au point 3, les courriels et les montages de musique préparés par François Lahaie ont
permis de maintenir le lien avec les membres pendant la pandémie.
Au point 4, nous avons toujours notre local, mais on comprendra qu’il a été peu utilisé cette
année, en raison de la COVID-19.
François Lahaie en profite pour faire le point sur notre nouveau site Web qui est en
préparation. On rencontrait plusieurs problèmes pour envoyer des courriels de masse avec
Gmail. On a donc acheté une nouvelle plateforme pour notre site Web sur Votresite.ca.
Hélène Bolduc, en concertation avec François L., a monté le nouveau site. Il sera accessible
sous peu avec une Infolettre qui sera préparée par Denise Saulnier et publiée quatre fois
par année. Le site Web nous permet dès maintenant cependant d’envoyer sans problème
des courriels de masse. Enfin, François mentionne que notre page Facebook est toujours
active avec plus de 120 adeptes.
Pour conclure ce point sur le rapport annuel, la présidente mentionne que le CA est
toujours à la recherche d’activités nouvelles et de personnes pour les organiser.
Viviane Côté-Maxwell souhaiterait que l’on ajoute au point 7 dans le bilan annuel de l’an
prochain la participation d’un certain nombre de membres à l’ARRCO à l’évaluation
physique en Soins infirmiers par les étudiantes du cégep. On ajoutera également cette
activité au point 7 du Plan de travail 2020-2021.
François Lahaie note qu’il faudra mentionner au point 7 la participation de plusieurs de nos
membres à un projet en audiologie à l’Université d’Ottawa.
Ghislaine Turnbull, appuyée par André Petit, propose que l’Assemblée reçoive ce rapport.
Adopté à l’unanimité.

6- États financiers 2019-2020 au 30 octobre 2020
Ghislaine Turnbull, la trésorière, présente l’État des résultats de l’ARRCO pour l’année
2019-2020 (voir annexe 2).
Elle signale que les frais de bureau sont plus élevés qu’à l’habitude, car ils incluent la
licence de renouvellement pour l’enquête qui a été menée auprès des membres et les frais
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reliés au nouveau site Web. Elle ajoute que le Registre des entreprises inclut deux années,
soit de 2018 à 2020.
Elle présente aussi brièvement un petit bilan de l’année 2019-2020 (voir annexe 3).
Diane Proulx-Lemay, appuyée par André Petit, propose la réception des états financiers 20192020.
Adopté à l’unanimité.
7- Plan de travail pour l’année 2020-2021
La présidente passe en revue le plan de travail pour la prochaine année (voir annexe 4).
Au point 2, elle souligne que le CA compte toujours sur une équipe d’organisateurs pour les
activités de l’ARRCO.
Au point 3, elle ajoutera la refonte de notre site Web.
Au point 4, elle mentionne que l’ARRCO participera à la formation retraite qui est prévue en
mai 2021. Elle a reçu une invitation des Ressources humaines en ce sens.
Une suggestion est faite, soit d’énumérer au point 2 toutes les activités habituelles de
l’ARRCO.
François Lahaie et François Pilon se sont portés volontaires pour organiser les activités
entourant le 25e de l’ARRCO en 2022.
Pierrette Couturier, appuyée par Jérôme Dupuis, propose la réception de ce plan de travail
pour l’année 2020-2021.
Adopté à l’unanimité.

8- Augmentation de la cotisation annuelle à 20$ pour l’année 2021
À notre AGA de 2019, nous avions voté une augmentation de la cotisation. À partir de 2021,
elle devait passer de 15 $ à 20 $. Considérant que nous n’avons pas eu beaucoup d’activités
à cause de la COVID-19, le CA a décidé de reporter cette augmentation à 2022. La cotisation
annuelle de 2021, qui vaut du mois de janvier au mois de décembre, est donc maintenue à
15 $.
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Richard Riopel, appuyé par Pierre Sabourin, propose que l’ARRCO approuve cette décision du
CA.
Adopté à l’unanimité.
Une lettre de rappel pour la cotisation 2021 sera bientôt envoyée à tous les membres de
l’ARRCO. Déjà 88 membres ont renouvelé.
9- Élection au Conseil d’administration de l’ARRCO
Pierrette Pelletier propose que Francois Lahaie agisse comme président d’élection et que
Marc Pelletier soit le secrétaire. Les deux acceptent.
François rappelle que, selon nos statuts et règlements, le CA de l’ARRCO est composé de
cinq à sept membres qui doivent représenter une certaine diversité chez les retraités, tant
du point de vue des hommes et des femmes, que des corps d’emploi (enseignant,
professionnel, soutien). Les personnes sont élues pour un mandat d’une année et,
idéalement, on souhaite que la moitié continue une autre année pour assurer une
continuité. Si un poste n’est pas comblé, le CA peut le pourvoir en cours d’année. Il
mentionne enfin que le CA actuel s’est doté d’un cahier de charges qui énumère les tâches et
les responsabilités de chaque poste et qui fournit une marche à suivre pour les diverses
activités organisées.
Le président d’élection informe les membres de l’assemblée que cinq des sept membres du
conseil actuel sont prêts à poursuivre pour une autre année. Seuls François Lahaie et Gilles
Gavard ne sollicitent pas un nouveau mandat.
Il demande à l’Assemblée si quelqu’un veut se faire porteur d’une proposition pour
reconduire le mandat des cinq personnes sortantes du CA.
Diane Proulx, appuyée par Francine Desrosiers, propose que les cinq personnes suivantes
soient réélues au conseil d’administration de l’ARRCO pour une autre année, soit Marc
Pelletier, Pierrette Pelletier, François Pilon, Micheline Rochon et Ghislaine Turnbull.
Adopté à l’unanimité.
Le président d’élection déclare ouverte la mise en candidature pour les deux derniers
postes ouverts au conseil.
Robert Lauzier propose Denise Saulnier.
Marc Pelletier propose Henri-Pierre Caron.
Ghislaine Turnbull propose Sylvie Thérien.
Procès-verbal de la 24e Assemblée générale de l’ARRCO tenue le 25 février 2021

Jérôme Dupuis propose les nominations closes.
Le président d’élection demande aux candidats et candidates s’ils acceptent.
Sylvie Thérien refuse.
Henri-Pierre Caron accepte.
Denise Saulnier refuse.
Henri-Pierre Caron est donc élu.
Le président d’élection ouvre de nouveau la période de mise en candidature.
Achille Joyal propose André Petit.
Francine Desrosiers propose les nominations closes.
Le président d’élection demande au candidat s’il accepte.
André Petit refuse.
Le président d’élection remercie l’Assemblée.
Le président d’assemblée, François Lahaie, précise qu’immédiatement après l’AGA le nouveau
CA se réunira pour assurer la distribution des tâches aux différents postes.
Le conseil d’administration 2020-2021 de l’ARRCO sera donc composé des personnes suivantes
qui sont nommées pour un mandat d’un an : Henri-Pierre Caron, Marc Pelletier, Pierrette
Pelletier, François Pilon, Micheline Rochon, Ghislaine Turnbull.
La présidente de l’assemblée, Pierrette Pelletier, remercie Henri-Pierre de se joindre au CA.
Denise Saulnier propose une motion de félicitations à Gilles Gavard et à François Lahaie et les
remercie chaleureusement pour leur engagement au CA.
Adopté à l’unanimité.
La proposition est suivie d’une salve d’applaudissements… virtuelle.
10- Autres
François Lahaie signale que François Pilon le remplacera comme responsable du site Web.
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11- Levée de l’assemblée
Sur proposition de Paul-Émile Larivière, l’assemblée est levée à 17 h 19.

Marc Pelletier, secrétaire

Adopté à l’assemblée générale du

Procès-verbal de la 24e Assemblée générale de l’ARRCO tenue le 25 février 2021

Annexe 1

Rapport annuel 2019-2020
Plan de travail
accepté lors de l’AGA 2019

Bilan

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.

Le 24 février 2020, on a rencontré les représentants de la
régie générale du cégep pour discuter de plusieurs demandes
qui étaient en attente.
 passes de stationnement pour nos réunions du CA
 courriel des nouveaux retraités prolongés de 6 mois
Comme l’Assemblée générale est par ZOOM, nous n’avons
pas invité le représentant de la direction.

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.

À cause de la Covid, il y a eu beaucoup moins d’activités cette
année.
 Petits déjeuners mensuels chaque dernier mercredi
du mois. On a dû arrêter cette activité pendant le
confinement, mais depuis la réouverture des
restaurants nous avons repris lentement cette
activité avant de devoir l’arrêter à nouveau.
 1 dîner thématique le 13 février 2020 (42
personnes)
 Activité quilles-pizza le 17 novembre 2019 (35
personnes)
 Un 5 à 7 était prévu le 24 mars 2020. mais il a été
annulé
 Les vendanges annuelles au vignoble de Martin
Dandenault le 12 octobre 2020.
 Communications : maintien des plateformes Web et
Facebook, envois des courriels de masse (environ
240 personnes) et envois postaux à 3 membres
actifs qui n’ont pas de courriel.
 François Lahaie a fait 10 montages de musique.
(Envoyé par courriel et placé sur notre page
Facebook)
 On a rencontré des problèmes avec notre site Web
qui est actuellement en refonte.

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.



Contrairement à l’année dernière, nous n’avons pas
assuré de présence au local.



Plusieurs membres de l’ARRCO ont assisté à la
soirée reconnaissance. Encore une fois, nous
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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
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
















n’avons pas été invités pour la cérémonie qui se
déroule avant la soirée. De plus, l’invitation a été
envoyée à la dernière minute.
À la suite de la restructuration de la Fondation du
Cégep, nous n’avons plus de représentants au
conseil d’administration.
On a décidé de ne plus remettre de bourse à travers
la Fondation, mais en passant par les services aux
étudiants.

Partenariat avec l’ARO (Académie des retraités de
l’Outaouais)
Partenariat avec LABoîte en vue d’une participation
aux projets soutenus par cet incubateur collégial.
Participation de plusieurs membres à un projet de
recherche en audiologie à l’Université d’Ottawa
Le Cégep a accepté de conserver nos archives avec
les archives du Cégep. Ce travail est en cours.
Le tournoi de quilles organisé par Denise Saulnier a
eu un beau succès. On cherche toujours des
membres qui désirent aider à l’organisation
d’activités.
Le travail est terminé, mais c’est un document qui
sera en constante évolution.
Envois de cartes de prompt rétablissement, de
condoléances.
Envois de courriels pour s’assurer du bien-être des
membres pendant la Covid.

Procès-verbal de la 24e Assemblée générale de l’ARRCO tenue le 25 février 2021

Annexe 2
États financiers 2019-2020 au 31 octobre 2020

Procès-verbal de la 24e Assemblée générale de l’ARRCO tenue le 25 février 2021

Annexe 3
Bilan financier au 31 octobre 2020
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Annexe 4

Plan de travail 2020-2021
Plan de travail 2020-2021
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.

Bilan




Parmi celles-ci :
- maintenir les petits déjeuners mensuels
- organiser des rencontres sporadiques
dîners thématiques
5à7
Les vendanges chez Martin Dandenault
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).
- Refonte de notre site Web www.arrco.ca
- Publication d’une infolettre
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.
- Participation à la formation retraite du cégep
5. Participer aux soirées de reconnaissance du personnel du
Cégep.
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6. Maintenir notre contribution financière pour la bourse
en collaboration avec les Services aux étudiants.



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
associations permettant des activités que l’ARRCO n’a pas à
son programme annuel.



- Clinique santé du Cégep
- Projet de recherche en audiologie à l’Université d’Ottawa
- Autres
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. Autres






Procès-verbal de la 24e Assemblée générale de l’ARRCO tenue le 25 février 2021

