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ACADÉMIE DES RETRAITÉS DE L’OUTAOUAIS 

 

Procès-verbal 
 

38
e
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARO 

TENUE LE 20 SEPTEMBRE 2017, 13 h 15, 

à la Cabane en bois rond 

Accueil des membres et présences 

 

1.     Mot de bienvenue 
La présidente Gisèle Bisson souhaite la bienvenue aux 64  membres présents et les remercie d’être venus si 

nombreux participer à cette 38
e
 assemblée générale annuelle de l’ARO, par une si belle journée. Elle 

précise que les documents sont projetés sur écran pendant la réunion et aussi disponibles en ligne sur le site 

Web de l’ARO. 

 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel quel;  proposé par Henriette Provost, appuyée par Jean-Claude Landry.              

 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la 37
e
 assemblée générale annuelle de septembre 2016 

Le procès-verbal est adopté tel quel, proposé par Janine Godin, appuyée par Achille Joyal.   

                         

4. Suivi au procès-verbal du 21 septembre 2016  
 1. Dossier TPS/ TVQ : suite à une question des membres concernant le statut de l’ARO et le paiement de la 

 TPS /TVQ, la  présidente revoit brièvement la démarche du CA en 2015/2016 ; le CA a décidé d’inviter 

 Me Alexandre Sirois-Trahan, conseiller de l’ARO dans ce dossier : il est le mieux placé pour expliquer 

 cette situation aux membres.  

 Me Sirois-Trahan rappelle qu’une demande d’interprétation technique a été faite auprès de Revenu 

 Québec. Un organisme est soumis à des taxes si les fournitures taxables sont supérieures à 50 000 $ ; dans 

 un document de plus de 20 pages, Revenu Québec a répondu que des activités sont taxables et que plusieurs 

 ne le sont pas dans le cas d’un organisme de bienfaisance (OBE) : par exemple les droits d’adhésion sont 

 taxables, les activités récréatives et sportives aussi ; par contre les cours d’espagnol et d’autres cours ne le 

 sont pas. Les conférences sont taxables ou non, toujours selon les critères définis dans la loi. De plus, 

 l’ARO perçoit 100% des taxes, doit remettre à Revenu Québec 60% des taxes prélevées sur ses activités 

 taxables et peut conserver le 40%. Dans le cas d’un OBE, tout est exonéré, sauf ce qui est taxable au nom 

 de la loi, et dans le cas d’un OSBL (organisme à but non lucratif), tout est taxable.  

 En conclusion, l’ARO enregistré comme un organisme de bienfaisance détient le statut fiscal le plus 

 avantageux. 

 Questions :  

 1. Les cartes de membre sont-elles taxables ? Oui, elles le sont car elles  donnent droit à tous les types 

 d’activités,  taxables ou non, tant récréatives et sportives que les autres.    

2. L’activité du casino, qui a rapporté 4 500 $, a-t-elle financé l’intergénérationnel ? Non, elle fait partie des 

activités de financement général pour l’ARO.  

3. Au point 6.2, François Roussel ne comprend pas les montants de 96 000 $ (montant des taxes chargées 

aux membres) et de 94 000 $ (chèque remis au gouvernement) toujours concernant la TPS / TVQ.  

Élément à vérifier et à clarifier pour l’AGA de l’an prochain.  
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5. Mot de la présidente 

 Gisèle Bisson rappelle que « le défi des réajustements des taxes imposées est maintenant chose du 

 passé ». Certains cours non taxables ont permis de récupérer un montant important qui a pu être remis aux 

 membres.  Elle remercie « les personnes qui ont décidé de faire don de ces sommes à l’ARO ». De plus, 

 elle précise que les membres ont bien compris que l’ARO n’avait pas le choix et devait respecter la loi. 

 De nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe du bureau : Martine Alie-Patry qui a pris la relève de 

 Johanne Champagne à Viactive avec brio, et Pierre Chéry, grâce à qui le départ d’Elvire à la 

 programmation s’est fait sans heurt car il connaissait bien le dossier, ayant déjà remplacé Elvire. 

 Elle remercie particulièrement tout le personnel du Domaine des Trembles qui a facilité grandement 

 l’organisation de la journée inoubliable de la Marche Viactive et qui en a fait une réussite. 

 Puis, elle remercie tous ceux qui s’engagent bénévolement à l’ARO et tout le personnel du bureau, qui 

 apportent à l’ARO une vigueur qui ne cesse d’augmenter. 

 La campagne de financement en faveur de la persévérance scolaire a permis de remettre 2 bourses de 300 $ 

 chacune  à deux élèves de l’École secondaire Mont-Bleu, geste très apprécié des parents présents à ce Gala 

 organisé pour souligner le travail des élèves. 

 Plusieurs conseillers de la Ville de Gatineau ont participé cette année au Souper de Noël  des Enfants de 

 l’espoir, dont  monsieur Richard Bégin qui a aussi fait le service. 

 Le projet intergénérationnel de la Commission Jeunesse de la Ville, auquel la présidente a participé, s’est 

 mérité un trophée. Un nouveau projet est en marche pour sensibiliser les jeunes à la politique municipale; 

 une responsable de la Ville viendra le présenter un peu plus tard, ayant besoin de bénévoles aînés pour sa 

 réalisation. L’ARO est le seul organisme d’aînés qui siège à la Commission des aînés de la Ville, dont  nous 

 sommes un Grand partenaire. Ces implications dans la communauté permettent de mieux faire connaître 

 la mission de l’ARO qui est de briser l’isolement, entre autres.  

 La mise sur pied d’une Université du 3
e
 âge dans la région ne crée pas de problèmes car elle doit 

 offrir des activités différentes de celles déjà offertes par les autres organismes de l’Outaouais.  

En terminant, la présidente annonce à l’Assemblée que Pierre Dumoulin sera le prochain représentant du 

 Cégep nommé au CA. La secrétaire le présente brièvement (Pierre n’étant pas disponible). Nouveau retraité 

 du Cégep depuis juillet 2017, Pierre a œuvré pendant 26 ans au Service des affaires étudiantes : il était 

responsable notamment du secteur socioculturel et des groupes de vie étudiante. Il souhaite s’impliquer 

dans un organisme dynamique et participer à son essor.  

 

6.  Mot de la directrice générale 

France Caouette s’adresse aux membres en disant que l’année 2016-2017 fut remplie de défis, de 

 réajustements et de tristesse, de persévérance aussi. Elle tient à souligner le travail admirable de tout le 

 personnel du bureau, Joanne à l’administration, Pierre à la programmation et Martine à Viactive. Elle 

 présente aussi la nouvelle comptable, madame Francine Martin.  Elle mentionne  le départ de  Ryan Lovett 

à la comptabilité, celui d’Elvire Aw à la programmation et celui de Johanne Champagne à Viactive. Elle 

ne peut passer sous silence la contribution des bénévoles du bureau, de ceux et celles qui travaillent  dans 

les différents dossiers administratifs et communautaires, sans oublier ceux et celles qui s’occupent des 

 différents clubs, des activités sociales et des voyages. 

 Elle remercie ensuite les membres du CA qui ont siégé exceptionnellement à six reprises cette année pour 

 assurer la bonne gestion de l’ARO et qui se dévouent tout au long de l’année pour défendre ses intérêts. 

 Elle adresse des remerciements chaleureux à madame Louise Blanchet qui quitte le CA cette année, mais 

 qui continue de collaborer au Comité éducation, culture et santé. 

 L’année 2017-2018 s’annonce bien avec, à l’horaire, plusieurs cours et de nombreuses nouveautés. Elle 

 remercie les formateurs venus rencontrer les membres le 9 août dernier. Elle conclut en invitant les 

 membres à faire part de leurs idées et suggestions durant la prochaine année. 
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7. Rapport annuel et dépôt des États financiers 2016-2017 

 7.1 Présentation des états financiers par madame Hélène Goupil, auditrice 

 L’auditrice félicite d’abord les membres de participer si nombreux à cette assemblée. Elle leur fait part 

 ensuite de ses commentaires sur les états financiers 2016-2017.  

 Son rapport souligne que « les états  financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image 

 fidèle de  la situation  financière de l’Académie des retraités de l’Outaouais au  30 juin 2017. » 

À l’état des résultats : les revenus ont augmenté de plus de 8%, les dépenses de plus de 6% ; les activités 

 culturelles se maintiennent ; le loyer est plus bas car l’ARO a utilisé moins d’heures de location de locaux ; 

 les intérêts et frais bancaires sont toujours très variables, en raison des différentes cartes de crédit utilisées 

 lors des transactions ; les honoraires sont moins élevés, les frais d’avocat encourus l’an dernier n’y étant 

 plus.  Il y a un nouvel élément, l’amortissement des immobilisations, qui passe au bilan comme un actif, 

 quand les revenus sont  plus élevés que 500 000 $. Les subventions sont sensiblement les mêmes que l’an 

 passé, sauf celle de la TÉO (Table Éducation Outaouais) qui est nouvelle et dont on a reçu la moitié en 

 2016-2017. Les commandites et dons sont plus élevés que l’an passé car les montants de commandite reçus 

 ont tous été mis à ce même poste, comparativement à l’an passé où on les avait mis directement dans les 

 activités socioculturelles. Les intérêts sont plus bas que l’an passé en raison des placements qui ont été 

encaissés pour payer la TPS / TVQ. Les salaires étaient plus élevés l’an passé car il y avait un employé de 

plus. Elle précise enfin que la situation financière est une photo au 30 juin 2017. En terminant, elle explique 

 quelques notes complémentaires des États financiers. 

 

7.2 Présentation du rapport annuel par la présidente 

Gisèle Bisson fait la lecture complète aux membres du Rapport annuel, qui résume l’ensemble des activités 

de l’ARO selon les aspects suivants : administration, activités et publicité, bénévolat et engagement 

communautaire, croissance et santé, autres informations intéressantes, budget, subventions, commandites et 

campagnes de financement. 

 

7.3 Questions et commentaires des membres 

 Annie Luttgen : Est-ce que le montant de 2 000 $ reçu de la Ville est différent de la subvention reçue 

pour les locaux ? La directrice répond que oui, il s’agit d’une autre demande de subvention pour un 

projet particulier. 

 Les commandites et dons ont doublé cette année par rapport à l’an passé. (Explications au point 7.1).  

 Pourquoi y a-t-il  une différence dans les revenus des activités socioculturelles de 2016/2017 ?  

Madame Goupil répond qu’il peut y avoir différentes raisons, et que ces revenus peuvent être 

répartis autrement dans le budget… 

 

8. Nomination d’une auditrice des États financiers 2017-2018 

Le CA recommande à l’assemblée générale de nommer Hélène Goupil comme auditrice.  

La nomination d’Hélène Goupil comme auditrice en 2017-2018 est proposée par Janine Godin, appuyée 

par Achille Joyal. Adopté à l’unanimité. 

  

9. Période de questions et commentaires 

1. UTAO : François Roussel demande si l’ARO n’aurait pas pu collaborer avec le Centre des aînés de 

Gatineau pour la mise sur pied de  L’université du 3
e 
âge en Outaouais ? 

La présidente répond que France Caouette elle-même et trois autres membres du CA ont participé aux  

réunions d’information préparatoires. De plus, c’est un organisme autonome qui a mis sur pied l’UTAO, 

une antenne de L’université du 3
e
 âge de Sherbrooke, en collaboration avec le Centre (campus 3).  Les 

aspects administratifs relèvent de l’université de Sherbrooke, en collaboration avec une équipe de bénévoles 

locale. 

De plus, son rôle est différent et complémentaire, car  l’UTAO dessert tout l’Outaouais, dont Maniwaki, la 

Petite nation, etc. 
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9. Période de questions et commentaires 

2. TPS/TVQ : Est-ce qu’on tient compte de la loi dans la description de chaque activité, pour éviter de 

payer les taxes, lorsque c’est possible? 

 Oui, la directrice revoit chacune des descriptions de cours et d’activités, en fonction des critères 

 définis dans la loi.  

 3. Est-ce qu’on prévoit faire connaître aux membres un bilan de toutes les dépenses reliées au dossier de la 

 TPS /TVQ, par exemple les montants payés au gouvernement,  les frais d’honoraires du conseiller .?  

 Le CA tient compte de la demande et s’il y a lieu, pourra transmettre l’information pertinente lors de la 

 prochaine AGA. 

4. Annie Luttgen, appuyée par Melita Link, adresse une motion de félicitations à l’équipe sortante ainsi 

qu’à l’équipe de l’administration pour tout le travail effectué cette année. 

 

 

10. Élection des administrateurs au conseil d’administration 

Lucie Martin est proposée comme présidente d’élection et Pierrette Mageau comme secrétaire, par Janine 

Godin appuyée par Jean-Pierre Dubeau. François Roussel ainsi que Gaston Vinet agissent comme  

scrutateurs.                     

La présidente d’élection rappelle que le CA est composé de onze (11) membres, dont deux (2) sont 

nommés, l’un par l’UQO (Pierrette Mageau), l’un par le Cégep (Pierre Dumoulin qui remplace Louise 

Blanchet en septembre 2017) ;  les neuf (9) autres membres sont élus pour un mandat de 2 ans.  

Cette année, six (6) candidatures en bonne et due forme ont été reçues pour quatre (4) postes disponibles ; il 

y a eu un désistement à la dernière minute. La présidente nomme donc les cinq (5) candidats intéressés à 

obtenir un mandat de 2 ans : il s’agit de Gisèle Bisson, Yves Guillot, Micheline Lalonde, Henriette Provost 

et Jean-Pierre Thouin.  

 

Chaque candidat se présente puis l’assemblée procède au vote secret. 

 

Lucie Martin informe l’assemblée que cinquante-trois (53) personnes ont voté et que ce nombre correspond 

au nombre total de bulletins de vote remis.  

La présidente d’élection donne ensuite le nom des quatre (4) personnes élues par l’assemblée générale : 

Gisèle Bisson, Yves Guillot, Micheline Lalonde et Jean-Pierre Thouin. Tous les postes sont comblés pour 

2017-2018. 

Il est proposé par Jean-Claude Landry,  appuyé par Janine Godin, de détruire les bulletins de vote et 

tous les documents qui y sont reliés. Adopté à l’unanimité.   
      

                                                              

11. Ajournement de l’assemblée pour la nomination du président ou de la présidente et la formation du 

comité exécutif. 

 

12. Présentation des membres du comité exécutif et de tous les membres du CA 

Les membres du comité exécutif : 

Présidente : Gisèle Bisson         1
ère

 vice-présidente : Janine Godin  

2
e
 vice-président : Gaston Vinet  Trésorier : Jean-Pierre Dubeau 

Secrétaire : Yves Guillot   Administrateur : Jean-Pierre Thouin 

Les conseillers :  

Pierre Dumoulin (représentant du Cégep) Pierrette Mageau (représentante de l’UQO) 

Micheline Lalonde         Lucie Martin      

Jean-Claude Landry  
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13. Mot de la présidente 

La présidente réélue, Gisèle Bisson, s’adresse brièvement aux participants ; elle est toujours aussi 

 enthousiaste par rapport au renouvellement de son mandat et à la défense des intérêts des membres de 

l’ARO. Puis, elle les  invite à partager le goûter offert.  

 

 

14. Projet « C’EST PARTI, JE VOTE » – Ville de Gatineau (présenté plus tôt après le point 7.2) 

Stéphanie Ayotte, responsable de la Ville, présente à l’assemblée ce projet de la Commission Jeunesse qui 

est une école municipale de participation citoyenne composée de 26 ados des écoles secondaires de la 

région, ayant pour but de favoriser une meilleure compréhension de la politique et d’encourager les jeunes à 

voter éventuellement. 

 Atelier développé dans les classes de secondaire 5 des écoles de Gatineau, suivi d’une simulation de vote 

 en partenariat avec Radio-Canada, le 2 novembre prochain de 7h à 17h.  On recherche plus de 100 

bénévoles scrutateurs pour la tenue de cet évènement. Il y a une formation obligatoire des bénévoles le  

25 octobre et on laisse le formulaire d’inscription sur place pour les gens intéressés 

   

 

15. Levée de l’assemblée 

La levée de la séance est proposée par Micheline Lalonde, appuyée par Achille Joyal. La séance est levée 

à 16h08. Adoptée à l’unanimité. 
  

 

 

 

………………………………. 

Louise Blanchet 

Secrétaire d’assemblée 


