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RAPPORT DU PRÉSIDENT
L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de présenter un bilan des activités de
l’année écoulée et de projeter un regard sur l’année à venir. C’est ce à quoi répond ce
rapport du président.
SUITES DONNÉES AUX DÉCISIONS DE L’AGA DU 27 MAI 2015.
Pour débuter, je veux faire état des suites qui ont été données aux décisions de notre
dernière assemblée générale. Les cotisations ont été ramenées à 2 $ par mois. Le don
à la Campagne Centraide a été remis le 26 novembre dernier à l’occasion du « dîner
spaghetti » en présence du directeur de l’École et de la directrice de la Campagne. Ce
don a reçu la publicité attendue, démontrant ainsi le désir des retraités de participer aux
activités de l’École. Par ailleurs, le CA a considéré plusieurs possibilités quant à la
participation à la Campagne Famille. Toutefois, aucun projet n’a encore été arrêté.
RETOUR SUR LES ACTIVITÉS
Cette année encore plusieurs activités ont été organisées. Qu’il s’agisse des marches à
volet culturel, organisées par Ginette Gareau, de la sortie de golf préparée par Lucette
De Gagné, ou du dîner de Noël, les membres qui y ont participé ont pu trouver leur
compte et se sont dits heureux qu’elles aient été mises sur pied. Ces activités devraient
continuer même si la participation n’est pas aussi nombreuse qu’on pourrait le souhaiter.
À mon avis, elles font partie de l’objectif de l’Association tel que défini à l’article 3 de
notre Constitution soit de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres.
PROJET DE LOI 75
Dans le bulletin de décembre dernier, vous avez été informés du dépôt par le
gouvernement du Québec du projet de loi 75 intitulé : Loi sur la restructuration des
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant
diverses dispositions législatives.
Le CA a consacré la majeure partie de ses travaux depuis janvier 2016 à l’étude de ce
document et de ses conséquences pour les retraités.
En raison de la complexité du sujet, il ne m’apparaît pas opportun d’entrer dans les
détails dans le cadre de ce rapport. Un article a donc été porté à l’ordre du jour de notre
assemblée générale. Bien que nous n’ayons pas toutes les réponses aux nombreuses
questions qui se posent, nous avons opté pour faire une brève présentation du projet de
loi et faire état des démarches que nous avons effectuées.

Au moment d’écrire ces lignes le projet de loi n’est pas encore adopté Il est déféré à la
Commission de l’économie et du travail pour étude article par article. Les membres du
CA suivent l’évolution de la situation.
COMITÉ DE RETRAITE.
Je ne puis pas terminer ce rapport sans mentionner la fin du mandat de Denis Beaudry
au comité de retraite. Denis y a accompli un travail de premier plan. Ses
connaissances et ses compétences ont fait en sorte qu’il a été désigné membre du
comité de placement, ce qui lui a conféré un rôle bien au-delà de son mandat initial
d’être le membre du comité sans droit de vote désigné par les retraités.
Denis a décidé de ne pas renouveler son mandat, à notre grand regret. Je voudrais le
remercier chaleureusement en votre nom pour sa généreuse implication et son
excellente contribution au comité de retraite. Nous aurons l’occasion de souligner son
travail à notre assemblée générale.
Le CA vous propose la candidature de Michel Rose pour le remplacer. Michel nous est
apparu comme le candidat tout désigné pour succéder à Denis. Cette candidature
devrait recevoir votre large approbation. Je rappelle que l’élection du candidat aura lieu
à l’assemblée annuelle du Régime de retraite, c’est ce qui explique que le CA de l’AREP
ne peut que proposer une candidature à ses membres..
CONCLUSION
L’année s’est avérée encore une fois fort active. Outre les réunions formelles, beaucoup
de travail a été fait par échanges de courriels, de mise au point de documents et de
recherche,
Je voudrais remercier les membres de cette formidable équipe qui participe aux
destinées de notre association : Céline Lemire, Doris McNeil, René Archambault, JeanGuy Deschenes, Roger Martin ainsi que Carole Burney-Vincent, représentante des
retraités au comité de retraite. Leur disponibilité, leur engagement, leur souci de rendre
service, font en sorte que notre association progresse. À ces personnes s’ajoutent
Ginette Gareau et Lucette De Gagné.
Il reste à souhaiter une plus grande participation des membres aux différents projets qui
sont proposés. Il ne tient qu’à vous de rendre notre association plus dynamique et plus
attrayante pour les futurs retraités.
Au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre le mercredi 25 mai prochain.
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Président de l’AREP

