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A R E P 
Association des retraitées et des retraités 

de l' École Polytechnique 

Bulletin spécial : rapport d'activités 

Notre association ne pouvant tenir son assemblée générale annuelle (AGA), nous avons pensé à vous 
faire un rapport sur l'état de la situation de votre association et des actions que nous avons prises ou 
que nous avons l'intention de prendre en attendant que les choses reviennent à la normale. 
Les points suivants sont abordés, en respectant pratiquement l'ordre du jour de nos AGA : 

1. le rapport du président 
2. le rapport de la trésorière 

3. les membres du CA 
4. les perspectives. 

Le CA et ses conseillers 

 

1. LE 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.  Mais cette année, un ouragan nous est tous tombé sur la 
tête : une pandémie mondiale qui nous oblige à rester plus ou moins confinés et qui nous interdit de 
nous rencontrer. Nous avons envisagé de faire une réunion par vidéoconférence, mais nous y avons 
renoncé, nous pensons que ce serait impossible à gérer. Et puis, les écrits restent !  

1.1 Les activités organisées pour les membres 

Depuis mai 2019, les activités suivantes ont été organisées : 
 Journée plein air le 11 septembre 2019 : golf et pétanque au parc des Îles de Boucherville. 

Nouveauté l'été dernier : l'ajout de l'activité pétanque pour les personnes qui ne jouent pas au 
golf. Merci à Lucette DeGagné pour avoir, comme d'habitude, organisé cette activité dont le 
succès ne se dément pas.  

Quelques photos et la liste des participants sont disponibles sur notre site Internet. 
 Momies égyptiennes au musée des Beaux-arts  le 5 novembre 2019. Une sortie organisée par 

Nicole Roy (merci Nicole) sous le signe de l'antiquité (5 momies prêtées par le British Museum). 
Très beau succès pour cette sortie, il a même fallu diviser le groupe pour les visites guidées.  
Quelques photos et la liste des participants sont disponibles sur notre site Internet. 

 Dîner de Noël le 4 décembre 2019, organisé par le CA (merci Doris McNeil et Claire Biron). 

Même restaurant que l'année précédente, le nombre de participants en constante progression 
depuis le premier dîner de décembre 2015. 
Quelques photos et la liste des participants sont disponibles sur notre site Internet. 

 Deux activités que nous avons dû annuler à cause de la pandémie, et que nous prévoyons 
présenter  de nouveau à l'automne prochain : 

o Conférence le 1er avril 2020 par Bruno Detuncq : Le climat passé, présent et futur 
o Conférence le 29 avril 2020 par Michel Nadeau : La santé auditive. 
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1.2 Lien avec d'autres associations de retraités des universités québécoises 

Ce point vous a été annoncé lors de l'AGA de mai 2019. Une rencontre a eu lieu le 1er novembre 2019, 

permettant principalement de comparer les diverses associations en ce qui concerne le nombre de 
membres, le recrutement, la cotisation, les assurances, les relations avec l'ancien employeur, les 
activités organisées par l'association. Cette première réunion a seulement permis de mieux nous 
connaître, une seconde réunion était prévue en avril ou mai 2020, mais elle a été annulée. 

1.3 Le protocole avec la direction de Polytechnique 

Notre protocole actuel est échu depuis le 1er janvier 2018. Il était prévu de rencontrer l'administration 
dès l'hiver 2018, mais divers événements nous ont empêchés d'avancer : le départ à la retraite du 
directeur de l'Administration Richard Hurteau, le départ à la retraite de la directrice du Service des 
Ressources humaines Andrée L'Heureux, l'arrivée d'un nouveau Directeur général Philippe Tanguy, la 
réorganisation structurelle des entités administratives, la priorité mise sur le plan stratégique … 
finalement nous avons repris les discussions en 2019 et nous avons tenu trois réunions les 16 juillet et 

29 novembre 2019, et le 20 janvier 2020. Tout a été arrêté en mars 2020 alors que tout n'était pas 
encore parfaitement bouclé. 

Pour votre information, trois points restaient à peaufiner, que nous espérons finaliser à l'automne 
prochain. 

 La perception de la cotisation : une opération manuelle et laborieuse de vérification est faite 
tous les mois tant par le SRH que par notre trésorière. Pour alléger le processus, 
l’administration de Polytechnique nous a demandé de ne faire qu’un seul retrait de 24 $ par 
année plutôt que 2 $ par mois. Des détails d'opérationnalisation restent à discuter. 

 L'inscription à l'AREP : à l'AGA de mai 2018, il a été voté ceci [… recruter automatiquement les 
membres dès leur départ à la retraite et […] les informer qu’ils pourront se désister par écrit par 
la suite s’ils ne désirent  pas demeurer membres de l’AREP...]. L'administration de 

Polytechnique a consulté ses avocats et nous a informés qu'une telle façon de faire ne respecte 
pas la loi d'accès aux renseignements personnels. Mais on nous a proposé une autre méthode, 
légale celle-là, qui serait équivalente : Polytechnique nous donnerait les coordonnées des 
nouveaux retraités et paierait 50 $ à l'AREP pour chacun d'entre eux en nous confiant le 
mandat d'organiser pour eux des activités d'intégration à leur nouvelle vie. Ces nouveaux 

retraités étant connus, l'AREP leur offrirait de devenir membre de notre association. Cela est 
intéressant mais là encore, les détails d'opérationnalisation restent à discuter. 

 Le courriel @polymtl.ca : un membre de l'AREP nous a rappelé que le protocole actuel prévoit 
que lors du décès d'un retraité, son courriel soit immédiatement fermé, ce qui peut engendrer 
des problèmes à la succession. L'objectif raisonnable que le CA s'est fixé est que le courriel 
demeure actif au  moins une année après le décès, et en conséquence que cela soit écrit en 

toutes lettres dans le protocole. Ce point n'a pu être finalisé. 
En attendant la reprise des discussions, le protocole actuel reste en vigueur. 

1.4 Bourse et dons 

 Bourse de 1 000 $ pour un étudiant : une telle bourse décidée par le CA en 2016 a été octroyée 
pour la première fois en 2018. Ce montant n'étant plus accepté pour les prochaines bourses, le 
CA a décidé de la porter à 2 000 $. Quand nous avons informé la Fondation et Alumni de cette 
bonne nouvelle, on nous a dit que cette année 2019, pour une raison qui ne nous a pas été 
communiquée, la bourse avait été fermée. Ainsi, aucune bourse n'a été octroyée en 2019. 
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 Dons : le Directeur général et la Fondation et Alumni de Polytechnique se sont adressés aux 
syndicats et associations le 5 avril 2020 pour solliciter un don en faveur des étudiants en cette 

période difficile. Le CA a décidé de répondre favorablement à cet appel en faisant un don de 
2 000 $ au Fonds d’urgence pour les étudiants de Polytechnique. 
Autre don : comme d'habitude, un montant de 1 000 $ a été octroyé à Centraide. 

1.5 Suspension du prélèvement de la cotisation 
Comme la trésorière nous le confirme (voir le point suivant), l'AREP a un actif net au 30 avril 2020 de 
55 717 $. Puisque d'autre part il ne nous est pas possible d'organiser des activités et qu'en 
conséquence nous n'offrons actuellement que peu de services à nos membres, le CA a décidé que la 
perception de la cotisation sera suspendue à partir du 1er juin 2020. Nous devrions décider ensemble, 
à notre AGA d'automne, de la  date de reprise de la perception de la cotisation (mais si cette AGA ne 
peut être tenue, c'est le CA qui décidera, nous vous en aviserons).  

2. LE RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE 

Voici les chiffres qui résument les états financiers en date du 30 avril 2020, arrondis au dollar près. Le 

rapport financier détaillé a été approuvé par notre vérificateur André Tanguay. Notez que ce qui va se 
passer en 2020-2021 étant trop incertain (aurons-nous deux assemblées générales ?), nous ne nous 
sommes pas aventurés à  faire un budget provisionnel pour l'année prochaine. 

  Cette année 
(au 30 avril 2020) 

L'année passée 
(au 30 avril 2019) 

Principales variations 

 Produits1 (revenus) 8 760 $ 10 836 $ Fonds Desjardins :  - 2 180 $ 

Charges (dépenses) 10 010 $ 6 842 $ 
Dons :  + 2 000 $ 
Activités sociales : + 1 000 $ 

Excédent des produits (1 250 $) 3 994 $  
 Actif 1 55 717 $ 56 967 $  

Passif 0 0  

Actifs nets 2 55 717 $ 56 967 $  

Note 1. Les Produits et l'Actif comprennent 5 mois de cotisations non encore perçues soit 3 870 $. 
Note 2. Par rapport à l'année dernière, on a donc une diminution de nos actifs de 1 250 $. 

Comme d'habitude, les rapports financiers détaillés sont affichés sur notre site Internet à la rubrique 
Archives, dans la section Assemblées générales Annuelles/Documents présentés.  

 
3. LES MEMBRES DU CA 

Les mandats de notre vice-président Bruno Detuncq et de notre trésorière Claire Biron viennent à 
échéance le 31 mai 2020.  
Dans l'impossibilité de respecter notre constitution, c'est-à-dire dans l'impossibilité de tenir des 
élections, les 3 autres membres se sont consultés par conférence téléphonique  le 20 avril et ont 
proposé que les mandats de Bruno et de Claire soient reconduits jusqu'à notre prochaine assemblée 
générale. 
Nous avons fait cette proposition aux deux personnes concernées à une réunion par vidéoconférence 
le 28 avril, et celles-ci ont accepté.  
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4. LES PERSPECTIVES 

Nous espérons très fortement que l'essentiel des opérations pourra reprendre cet automne. Nous 
espérons donc pouvoir organiser les activités suivantes : 

 l'assemblée générale en octobre 2020 
 la conférence sur la santé auditive durant l'automne 
 la conférence sur le climat durant l'automne 
 le dîner de Noël au début décembre 
 une ou plusieurs autres activités durant l'hiver 2021 

Sur ce point, nous espérons que quelqu'un d'entre vous se portera volontaire pour organiser 
quelque chose. Ce ne sont pas les idées qui manquent, ce sont des bénévoles qui s'en 
occupent. 

Bien entendu, nous espérons que le protocole sera signé avant l'assemblée générale devant se tenir à 

l'automne prochain, protocole incluant les éléments suivants : 

 la reconnaissance par Polytechnique que l'AREP est le seul interlocuteur représentant 
l'ensemble des personnes retraitées de Polytechnique (ce point est acquis) 

 une définition claire du terme «retraité» bénéficiant des privilèges décrits dans le protocole 
(finalisé) 

 la nouvelle façon d'inclure les nouveaux retraités dans nos rangs (à finaliser) 
 la nouvelle façon de percevoir la cotisation (à finaliser) 
 l'assurance que le courriel @polymtl.ca ne soit pas interrompu dès le décès d'un retraité (à 

discuter). 

Si ces prévisions s'avèrent impossibles à réaliser, nous communiquerons avec vous. 

Si vous avez des commentaires ou des questions, nous vous prions de bien vouloir les transmettre par 

courriel à arep@polymtl.ca. Nous vous répondrons personnellement, et si des points sont d'intérêt 
général nous en informerons tous nos membres. 

Au plaisir de vous revoir dans des conditions normales, bonne santé à tous et toutes, 

Le CA de l'AREP  

 Roger Martin, président 
 Bruno Detuncq, vice-président 
 Doris McNeil, secrétaire 
 Claire Biron, trésorière 
 André Maheux, président sortant 

et ses conseillère et conseiller : 

 Céline Lemire 
 Michel Perrier. 

19 mai 2020 


