Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
du Collectif 55+ tenue le 1er mai 2019, 14 h,
à la salle du conseil du
Centre communautaire de Cap-Rouge

1- Mot de bienvenue et constat du quorum
Daniel Guay inaugure la réunion et fait part que le quorum est facilement atteint avec 34
personnes présentes.
2- Élection d’un président et secrétaire d’assemblée
Il propose Ginette Garon comme présidente d’assemblée et Gilbert Tessier comme secrétaire.
Proposition acceptée à l’unanimité.
3- Adoption de l’ordre du jour tel que proposé sur le site web
Adopté à l’unanimité.
4- Adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 23 mai 2018
Étant donné que le procès-verbal a déjà été publié sur le site web, Ginette demande à la salle
d’être dispensée de la lecture, ce qui est accepté à l’unanimité.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Claire Blanchet, appuyée par Louise Giroux et
adoptée à l’unanimité
5- Rapport d’activités du conseil d’administration
Les faits saillants du rapport d’activité du conseil d’administration sont présentés par Gilbert
Tessier et Cécile Gaudreault. Le rapport détaillé est sur le site web.
En gros, il y a eu 11 rencontres du CA, Le nombre de membres a été maintenu. Les rencontres
se tiendront dorénavant tous les mois, à l’exception des mois de juillet et août.
La formation de 2 nouveaux groupes, soit Sciences et Finances personnelles, ainsi que la mise
en place du Comité de communication sont à souligner.
Trois conférences ont été tenues au cours de la période et le site web a été tenu à jour et même
amélioré et visité de façon régulière, et ceci grâce à l’excellent travail de Cécile Gaudreault. Il
est un atout important pour le Collectif.
6- Rapport financier
Les faits saillants sont présentés par Pierre Robichaud. En gros, le Collectif n’a pas de dettes et
ses activités s’autofinancent. Le document est aussi disponible sur le site web.

7- Rapports des groupes
Tous les responsables de groupes présentent leur rapport, que l’on peut lire aussi dans le
rapport d’activité publié en ligne.
A- Avenir du pont de Québec (Gilbert Tessier)
B- Échanges 360 degrés (Colette-Marie Doucet)
C- Finances personnelles (José C. Velasco)
D- Gouvernance et démocratie (Jean Laliberté)
E- Nutrition (Richard Beaudoin)
F- Réflexion sur l’économie (Sylvain T. Melançon)
G- Sciences (Richard Beaudoin)
H- Spiritualité, religions et quête de sens (Ginette Garon)
Les groupes sont dynamiques et les présentations des responsables permettent à tous les
membres de voir le chemin parcouru par le Collectif à ce jour. Quelle belle occasion ils offrent à
des retraités de rester actifs socialement et intellectuellement, d’enrichir leurs connaissances et
de faire oeuvre utile!!!
Le conseil d’administration profite de l’occasion pour remercier la Ville de Québec qui fournit
gratuitement des locaux pour la tenue de ses réunions, celles des groupes et du comité de
communication.
8- Élection des membres du conseil d’administration
Ginette Garon informe les participants qu'étant donné la création du Comité de communication,
le conseil d’administration a décidé que ses réunions auraient dorénavant lieu tous les mois.
Elles ont été fixées au troisième mercredi de chaque mois.
Ginette propose Marc-André Roberge comme président d'élection et Gilbert Tessier comme
secrétaire; elle demande qu'un participant appuie cette proposition.
Ginette Rhéaume appuie la proposition qui est acceptée à l’unanimité.
Marc-André Roberge demande aux membres sortants du conseil d’administration de s’identifier
et d’indiquer s’ils désirent ou non continuer d’exercer leurs fonctions. Tous les membres actuels
acceptent un autre mandat et sont réélus à l’unanimité.
Des mises en nomination sont demandées pour les autres postes à pourvoir :
Ginette Garon est proposée par Colette-Marie Doucet;
Alain April est proposé par Danielle Rochefort;
Ginette Garon et Alain April sont élus à l’unanimité.
Le conseil d’administration pour 2019-2020 sera donc constitué des personnes suivantes, dans
l’ordre alphabétique : Alain April, Richard Beaudoin, Ginette Garon, Cécile Gaudreault, Daniel
Guay, Jean Laliberté, France Paré, Pierre Robichaud, Gilbert Tessier et José C. Velasco.

9- Hommage à Daniel Guay
Jean Laliberté fait part que Daniel Guay quitte ses fonctions de président cette année après 7
ans. Il a été le premier à occuper cette fonction dans notre organisation et l’a menée ou elle est
rendue aujourd’hui. En guise de remerciements, le conseil d’administration a préparé une
résolution qui permettra à M. Guay d’agir comme conseiller émérite auprès du conseil et qui doit
être acceptée par l’assemblée générale. La proposition, qui suscite des réactions positives, est
acceptée à l’unanimité. La proposition est annexée au procès-verbal.
M. Guay prend la parole pour remercier l’assemblée et le conseil d’administration et souligne
que les réalisations du Collectif ne sont pas uniquement dues à ses actions mais aussi à la
collaboration et à l’esprit d’innovation de tous les membres. Il invite à continuer en ce sens. Il
fait part des problèmes qu’il doit gérer suite à la retraite de son médecin, ce qui l’amène à
quitter son poste et espère faire assez de pression pour que cette situation ne se reproduise
plus dans l’avenir.

10- Clôture de l’assemblée
L’assemblée se termine à 15 h 40. Une brève pause suit avant la présentation du conférencier.
11- Conférence de M. Réjean Lemoine, historien et chroniqueur urbain à Québec et
conseiller municipal du quartier Saint-Roch à la Ville de Québec de 1989 à 1997.
M. Réjean Lemoine fait une très belle présentation sur le développement des faubourgs de
Québec, qui est en fin de compte l’évolution de notre ville, sous les influences successives
françaises, anglaises et américaines. Sa conférence est très appréciée.
Quelques faits saillants de sa présentation
Incendies
Autrefois, lors d’incendies, les quartiers brûlaient presque complètement car il n’y avait pas de
systèmes organisés pour les combattre. En 1845, par exemple, les quartiers Saint Roch et StSauveur ont été complètement détruits. C’est en 1863 qu’un système organisé de protection
incendie a été mis en place.
Épidémies
Choléra en 1832 (3 000 morts sur une population de 30 000).
Évolution de la population et de la ville
- 19ième siècle, 50 % étaient anglais et 50 % étaient français

- 1921, la ville est française et catholique.
- Au début, la ville était trop concentrée, ce qui fait que ⅓ des enfants mouraient entre autres en
raison des conditions de salubrité. Les égouts datent de 1939 (avant, c’était la rivière SaintCharles qui servait de décharge).
- À partir de 1945, les faubourgs se vident vers les banlieues. L’élargissement du boulevard
Charest fut le premier projet pour favoriser l’automobile. (L’influence américaine prend le
dessus sur l’influence britannique).
- Depuis 1990, les gens reviennent en ville.
Conclusion
Une ville évolue, il n’y a jamais de vraie certitude à long terme.
12- Cocktail
Un cocktail est servi.
Préparé par Gilbert Tessier le 22 mai 2019

Annexe 1 : Membres participants à l’AGA 2019

April, Alain

Lapointe, Lauréanne

Beaudoin, Richard

Lavoie, Carl N.

Blanchet, Claire

Lessard, Carole

Bordeleau, Lucille

Magnan, Anne

Cloutier, Anne-Sylvie

Melançon, Sylvain T.

Doucet, Annie

Ouellet, Claire

Doucet, Colette-Marie

Paré, France

Dufour, Francine

Rhéaume, Ginette

Frigon, Bernard

Roberge, Marc-André

Garon, Ginette

Robichaud, Pierre

Gaudreault, Cécile

Rochefort, Danielle

Giroux, Louise

Roy, Jean-Pierre

Guay, Daniel

Savard, Lucien

Guilbault, Paul

St-Hilaire, Ambroise

Hamel, Louise

Tessier, Gilbert

Laliberté, Jean

Turgeon, Louise

Landry, Martine

Velasco, José C.
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Annexe 2 : RÉSOLUTION

Les membres du Collectif 55+ réunis en assemblée générale annuelle
tiennent à témoigner toute leur reconnaissance à leur président fondateur,
M. Daniel Guay, pour sa contribution exceptionnelle à leur organisation.
Tous lui sont redevables d'avoir assumé la présidence durant six ans.
Grâce à ses talents, à ses efforts et à son implication, Daniel a donné un
essor remarquable au Collectif et a contribué à en faire un organisme
unique et irremplaçable.
Ils souhaitent que sa santé lui permette de demeurer actif et le remercient
de continuer d'agir comme conseiller émérite au sein du Collectif.

Gilbert Tessier
Secrétaire d'assemblée
2019-05-01

