
 

Rapport d’activités 2017-2018 

Message du président 
 

Chers membres de l’Association des personnes retraitées du Cégep de 

Drummondville, à titre de président je vous présente le rapport d’activités de l’année 

2017-2018. Je termine ma quatrième année à la présidence. Tous les membres du 

Comité exécutif ont travaillé dans la bonne humeur à vous offrir des activités variées 

qui, je l’espère, vous auront permis d’embellir votre vie de retraité ! Votre participation 

est essentielle et constitue le but essentiel de notre implication. 

Cette assemblée générale marque le début officiel de la vingtième année de notre 

Association. Le Comité exécutif va tenter d’organiser des activités qui souligneront de 

façon particulière cet événement. En tant que rédacteur du journal le Lien, je vous 

sollicite également pour participer à l’édition de décembre prochain afin de souligner 

d’une façon toute spéciale cet anniversaire. 
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Comité exécutif 
 

Voici la liste des membres du Comité exécutif 2017-2018 qui ont été élus par 

l’assemblée générale du 17 mai 2017 : 

• Président :  Bernard Rioux  

• Vice-président : Guy Gauthier  

• Trésorière : Shirley Camden 

• Secrétaire : Françoise  Desrosiers 

• Conseillers : Jacques Carrier, Ghislain Durand, Guy Rousseau. 

 

Épluchette de blé d’Inde 
 

Selon la tradition, c’est l’activité qui marque le début de la nouvelle année. Elle a eu 

lieu le jeudi, 24 août 2017 au chalet de l’Association des pilotes de Drummondville. La 

participation était en baisse. Seulement 21 personnes sont venues à ce grand classique 

de nos activités. Malgré notre déception, nous avons eu encore beaucoup de plaisir. Guy 

Rousseau, alias Monsieur « Hot Dog », a encore fait un travail formidable. Cette année, 

nous ne pouvions compter sur Jacques Carrier, Monsieur « blé d’Inde », parti dans les 

Terres Neuves, loin dans le Nord. Heureusement, Fernand Daigle a été nommé substitut, 

à sa grande surprise d’ailleurs. Il n’avait pas l’air de comprendre pourquoi on avait 

besoin de lui ! Merci Fernand pour cette expertise hors du commun…  

Notez que, cette année, je n’ai pas eu de problème avec le permis d’alcool, il est 

arrivé à temps. Mais le moment venu, je l’ai oublié à la maison… Heureusement, je n’ai 

pas terminé la soirée avec les menottes aux poignets ! 

Remercions encore une fois Maher Jahjah pour son aide et ses équipements.   

Déjeuners des retraités 
 

Nous avons tenu six rencontres au cours de l’année. Les dates ont été, pour 2017 : 

14 septembre, 19 octobre, 16 novembre; pour 2018 : 11 janvier, 15 février, 19 avril. 
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À ceux qui se demandent pourquoi nous n’allons pas plus souvent au club de golf de 

Drummondville, je rappelle que depuis l’année dernière les heures d’ouverture du 

restaurant ont été restreintes. J’espère que vous appréciez quand même le choix du 

local au restaurant Mikes. Pour l’assemblée générale, nous trouvons que c’est l’idéal. 

Comme toujours, vos suggestions sont les bienvenues. 

Party de Noël 
 

Le party s’est tenu le jeudi, 7 décembre 2017 à la salle Traversy à Saint-Nicéphore. 

Shirley avait suggéré cette salle plus petite et, si je me fie aux commentaires reçus, il 

semble que ce fut bien apprécié. Nous avons poursuivi avec le même traiteur : Les 

Festins Gitans. Encore cette année, les commentaires ont été très positifs. Merci à la 

mère Noël, Françoise pour les cadeaux. Merci à Guy Gauthier pour le jeu questionnaire, 

à Jacques Carrier pour la musique et les « effets disco »… Soulignons le travail de Shirley, 

notre bien aimée comptable, qui a surveillé les finances de l’Association toute la soirée 

avec sa « méga calculatrice » ! 

Comité consultatif 
 

Le Comité exécutif constate, depuis déjà un certain temps, une baisse de 

participation aux activités de même qu’une difficulté de recrutement de nouveaux 

membres. Il faut dire que le nombre de nouveaux retraités est en baisse. La pérennité 

de notre Association serait même remise en question, selon certains. Dans le but de 

brasser des idées et de trouver des pistes de solution, j’ai demandé à certains membres 

de longue date de participer à une réunion qui s’est tenue le premier février 2018. Au 

cours de cette réunion, j’ai soumis un certain nombre de questions pour susciter la 

réflexion : 

1. Selon vous, quel est « l’état de santé » de notre Association ? 

2. Souhaitez-vous que l’on souligne notre vingtième anniversaire d’une 

manière toute particulière ? Si oui, avez-vous des suggestions pour y 

parvenir ? 

3. Comment devrait-on orienter notre futur ? Par exemple, doit-on changer 

notre approche de communication pour être plus « moderne » ? 

4. Trouvez-vous que nos relations avec le Cégep sont adéquates ? 
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5. Notre programme d’activités devrait-il être revu ? Par exemple, devrait-on 

envisager des voyages de groupe, des activités plus culturelles, des 

conférences… ?  

Diverses réponses ont été apportées à ces questions. Le compte-rendu de cette 

rencontre a été présenté au Comité exécutif qui a discuté à son tour des suggestions qui 

ont été faites. Évidemment, il n’y a pas de réponses simples à la problématique.  

Un des éléments soulignés par le Comité était la nécessité d’une plus grande 

communication avec le Cégep. Nous avons entrepris des démarches à cet effet. J’ai 

révisé les documents qui présentent l’Association aux nouveaux retraités. J’ai également 

contacté la Directrice générale. Un des effets de cet échange se trouve dans le numéro 

du Lien qui vient tout juste d’être publié. Nous avons également comme hypothèse le 

retour du party de Noël au café Clovis. Certains obstacles se présentent toutefois : la 

salle est loin d’être gratuite, tout le monde doit se procurer une vignette de 

stationnement, on doit payer toutes les consommations d’alcool et nous n’avons pas le 

choix du traiteur. 

Alors que notre réflexion se poursuit, je vous invite à y participer et à tenter de 

répondre à mes cinq questions. Vous n’avez qu’à me communiquer verbalement ou par 

courriel votre opinion ou tout autre commentaire pertinent que vous voudriez nous 

soumettre.  

Je remercie les membres du Comité consultatif pour leur précieuse et aimable 

collaboration. Merci donc à : Louise Marchand, Jean Balleux, André Leblanc, Fernand 

Daigle et Luc St-Yves. 

Cabane à sucre 
 

La visite sucrée a eu lieu le jeudi, 15 mars 2017 à la cabane-relais Letendre à Saint-

Majorique. Après un redoux majeur qui avait presque mis fin à l’hiver, une belle bordée 

a redonné un peu de couleur blanche à l’événement. Nos hôtes nous ont reçus 

dignement dans une atmosphère familiale. Je crois que les participants ont bien 

apprécié leur visite. Même la piste de motoneige avait été réouverte ! 
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Sortie estivale 
 

La sortie estivale s’est tenue le vendredi, 9 juin 2017. Il s’agissait des visites 

combinées du parc Marie-Victorin et de l’usine Cascades à Kingsey-Falls. La température 

était incertaine mais nous avons eu le temps de tout visiter avant que la pluie ne nous 

tombe dessus. La météo exécrable du printemps n’a pas favorisé la floraison des jardins 

du parc. Les horticulteurs étaient encore à effectuer la plantation des annuelles dans 

plusieurs sections du parc, bien en retard dans leur travail printanier. Malgré cela, je 

crois que la visite du parc a été appréciée. 

La visite de l’usine a quelque peu déçu à cause d’un manque d’organisation et de 

connaissances de la part de la guide. Mais, ce qui nous a le plus déçu, ce fut le repas qui 

s’intitulait : « Découverte du terroir québécois ». Il devait se dérouler « sous le 

chapiteau », ce qui ne fut pas le cas. Voici le menu qui devait être servi, selon le 

document officiel qui nous avait été envoyé : 

• Pain brioché aux canneberges, à la dinde d’Avibross avec confit d’oignons du 

Temps des Cerises. 

• Ciabatta au bœuf Highland des Cantons avec poivrons rôtis et cornichon 

sucré. 

• Accompagnements : salade de saison avec vinaigrette à l’érable et au miel 

Boivin et le fameux fromage en grain ! 

• Dessert : sucre à la crème à l’érable 

• Vous pouvez compléter votre expérience avec l’ajout d’un jus de canneberge 

ou d’un délicieux cidre de glace. Il y a aussi une assiette de fromages fins. 

Ceux qui étaient présents se souviendront sans doute qu’à part le pain brioché, peu 

d’éléments du reste du menu étaient au rendez-vous. Plusieurs tentatives de 

communication avec les responsables du parc ont été tentées par votre humble 

serviteur et, finalement, notre super responsable du budget, Shirley, a pris les choses en 

main. Nous avons obtenu un remboursement de 3 $ par personne sur le prix de 45 $.  

À sa réunion du 19 octobre 2017, le Comité exécutif a discuté de ce qu’il fallait faire 

avec ce 3 $ d’économie. Il a été décidé de le laisser dans le compte de l’Association mais 

d’offrir aux 31 personnes qui étaient présentes à cette activité la possibilité de leur 

rembourser le 3 $ en question. Vous n’avez qu’à contacter Shirley pour ce faire.  
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Journal Le Lien 
 

J’ai continué à travailler à l’édition du journal Le Lien pour produire les deux 

numéros en décembre 2016 et mai 2017. Comme toujours, je ne peux que souligner la 

merveilleuse collaboration de Mario Dumont pour l’impression du document. J’apprécie 

vraiment beaucoup et chacun peut constater la qualité remarquable de la copie papier 

ainsi produite. Merci également à Germaine Lambert pour la correction des textes. Je 

sollicite encore une fois la participation des membres pour partager vos expériences de 

vie, de voyage, vos opinions, analyses, passions. Il faut absolument élargir la 

participation au Lien pour qu’il puisse demeurer pertinent. Pensez-y ! 

Médias électroniques 
 

Je me répète, mais la page Web de l’Association a recommencé à fonctionner. 

Notre responsable de ce dossier, Guy Rousseau, a fait un excellent travail. Il alimente 

également notre page Facebook. Nous avons songé un moment à acquérir un nom de 

domaine et à faire héberger le site Web quelque part car le chemin d’accès vers la page 

dans le site du Cégep est plutôt tortueux ! Ce dossier est encore à l’étude.   

Conclusion 
 

J’espère que vous avez apprécié le programme que nous vous avons proposé tout 

au long de l’année. N’oubliez pas d’alimenter votre Comité exécutif avec vos 

commentaires et vos suggestions. Bon vingtième anniversaire à toutes et à tous. À vingt 

ans, on n’est pas encore vieux !!! 

 

Vive l’amitié , vive l’APRCD !  

                                                                     

 Bernard Rioux.  


