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Chers retraités
Le 21 mai prochain, votre Association tiendra sa 26ème assemblée annuelle. Ce sera l’occasion
de faire le point sur l’année écoulée et sur le travail exécuté par les membres du Conseil
d’administration à qui vous en avez confié les rênes.
En résumé, l’année fut assez chargée. Nous avons tenu deux rencontres avec les représentants
de l’École, Monsieur Richard Hurteau et Madame Andrée L’Heureux. Nous avons tenu cinq (5)
réunions du Conseil d’administration.
Nous avons remis à l’ordre du jour la question de l’assurance santé après l’âge de 65 ans. Alors
que le régime de l’assurance santé de l’École prend fin, la personne retraitée se retrouve à
devoir trouver un autre assureur pour répondre à ses besoins. À cet égard, le choix s’avère
vaste et il difficile de se retrouver. Nous avons donc entrepris des démarches afin de faciliter les
recherches aux personnes concernées. Des discussions ont lieu actuellement mais n’ont pas
encore abouti à une solution concrète. L’Assemblée annuelle sera l’occasion de faire le point.
Après avoir fait un survol de ce qui se fait dans d’autres regroupements de retraités, il nous est
apparu utile de vous demander quels services pourraient vous rendre l’AREP. De là l’idée de
lancer un sondage auprès des membres. Vous avez répondu en grand nombre et nous vous en
remercions. Les résultats sont déjà disponibles sur notre site web. Ils seront discutés en séance
et des actions vous seront proposées pour donner suite à ce que vous avez exprimé. À ce sujet,
je tiens à remercier dès maintenant Roger Martin pour son excellent travail.
Il est donc important que vous assistiez à l’Assemblée générale du 21 mai.
Outre l’occasion de fraterniser, vous contribuerez au dynamisme de notre association. Nous
vous attendons en grand nombre.
Au nom du Conseil d’administration,

André Maheux,
Président de l’AREP

