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PROCÈS-VERBAL DE LA 32e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Tenue exceptionnellement le mercredi 9 décembre 2020 par vidéoconférence 

 

Ordre du jour  

1. Mot de  bienvenue et consignes pour 

l’assemblée 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès verbal de la 31
e
 Assemblée générale 

tenue le 22 mai 2019 

a) Adoption 

b)  Affaires en découlant 

5.           Rapport du président 

6.           Rapports de la trésorière et du vérificateur 

7.           Activités à venir 

8.           Cotisation 

9.          Élections 

a)     Au poste de vice-président 

b) Au poste de trésorier 

10.       Mot du Directeur de la planification stratégique 

             de Polytechnique, monsieur Jean Choquette 

11.  Nouveaux membres et personnes retraitées 

décédées (1
er

 mai 2019 au 30 novembre 2020) 

12. Période de questions 

13. Clôture de l’assemblée 

Membres du CA de l’AREP 

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

 

1. Mot de bienvenue et consignes pour la tenue de l’assemblée 

 Le président de l’AREP, Roger Martin, souhaite la bienvenue aux membres présents (plus ou moins 45 

 personnes) et donne les consignes pour le déroulement de l’assemblée : micro, caméra, façon de voter 

 (s’il n’y a pas d’opposition,  la résolution sera considérée adoptée à l’unanimité).  Michel Perrier est le 

 gestionnaire de la réunion; il prendra les questions  et les commentaires s’il y a lieu et le président y 

 répondra ensuite. 

 

A R E P 

 

Association des retraités de 
l’École Polytechnique 

 



 

2 

 

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président ouvre la 32
e
 assemblée générale à 10h05. 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour. 
 
Adopté à l’unanimité tel que présenté. 
 

4. Procès verbal de la 31
e
 Assemblée générale tenue le 22 mai 2019 

 
Les membres ont eu l’occasion de prendre connaissance du procès-verbal qui leur a été envoyé il y a 

deux semaines.  

 

a) Adoption 

 

Aucune correction ni aucun commentaire ne sont apportés au procès-verbal. 
 
Adopté à l’unanimité tel que rédigé. 

 

b) Affaires en découlant 

 
Le président donne suite au point 5 du procès-verbal « Décarbonation et investissements éthiques » en 

mentionnant que l’AREP voulait faire des représentations auprès du Comité de retraite pour que les 

placements respectent les investissements éthiques.  Guy Létourneau et Richard Hurteau, membres du 

Comité au printemps dernier, prennent la parole et informent les membres que le Comité de retraite 

révise actuellement sa politique de placement et que les gestionnaires externes de placement sont 

conscients que tous les investissements devront respecter une politique d’investissements 

responsables.  Une annexe à la politique de placement est actuellement en rédaction et le document 

sera disponible plus tard.  

 

Le président mentionne également que, suite au fait que Guy Létourneau n’a pas demandé à reconduire 

son mandat, Michel Perrier a été élu pour siéger au Comité de retraite. 

 

Cette année nous n’avons pas invité à notre assemblée générale monsieur Dominic Cappe, président du 

Comité de retraite, car nous avons déjà eu toutes les informations nécessaires lors de l’assemblée 

générale du Régime de retraite tenue il y a quelques semaines. 

 

5. Rapport du président  

 À l’aide de diapositives, le président présente les principaux éléments de son rapport : 
 

- Les activités organisées pour les membres :  
 Le 11 septembre 2019 : la journée plein air (golf et pétanque), tenue grâce à l’initiative de Lucette 

DeGagné ; 
 Le 5 novembre 2019 : Musée des Beaux-Arts, exposition sur Les momies égyptiennes, organisée par 

Nicole Roy ;  
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 Le 4 décembre 2019 : Dîner de Noël au restaurant l’Académie, organisée par Claire Biron et Doris 
McNeil ;  

 malheureusement, les 2 conférences planifiées (Santé auditive et le dossier Décarbonation) ont été 
annulées à cause de la pandémie; 

 dernièrement, douze personnes retraitées ont répondu à l’appel de Polytechnique pour la 
surveillance d’examens. 

  
- Don et aide financière:     
 un don de 1 000 $ a été versé à Centraide ; 
 un don de 2 000 $ a été versé au Fonds d’urgence pour les étudiants de Polytechnique ; 
 un don de 1 000 $ a été versé à Moisson Montréal (en mai 2020, dans le budget 2020-2021) ; 
 le montant de 50 $ pour une inscription à FolieTechnique n’a pas été demandé cette année. 

 
N.B.  Pour une raison que nous ne connaissons pas, la bourse de 2 000 $ offerte à un étudiant ou à 
une étudiante n’a pas été octroyée par Polytechnique pour l’année 2019-2020. 

 
- Le protocole Poly-AREP : 
 le protocole entre l’AREP et Polytechnique est échu depuis le 1

er
 janvier 2018.  Les discussions ont 

été ralenties à cause de la COVID-19.  Le protocole signé en 2015 demeure actif tant que le 
nouveau protocole ne sera pas signé. 
 

 Il y a cependant déjà un accord sur les points suivants : 
- Polytechnique reconnait l’AREP comme le seul interlocuteur de tous les retraités ; 
- Comme suite à une précédente assemblée générale, l’AREP a fait la demande que tous les 

retraités deviennent automatiquement membres de l’AREP dès leur départ avec un processus 
de désaffiliation si désiré.  Polytechnique, pour des raisons légales, a rejeté cette façon de 
faire mais a plutôt proposé ceci :   
a) Polytechnique fournit à l’AREP le nom et l’adresse courriel des nouveaux retraités ; 
b) Polytechnique verse à l’AREP 50 $ par nouveau retraité (minimum 1 000 $ par année) ; 
c) En contrepartie, l’AREP organise des activités d’intégration pour les nouveaux retraités 

qui seront sollicités par la suite pour demeurer membres de l’AREP ; 
d) La cotisation à l’AREP sera prélevée une fois par année, ce qui faciliterait le 

fonctionnement de Polytechnique. 
  Ces modifications relativement importantes du protocole nécessiteraient obligatoirement des 
  ajustements dans les façons de faire autant pour Polytechnique que pour l’AREP. 

 
 Les points suivants ne sont pas finalisés : 

- Le maintien de l’adresse courriel @polymtl.ca pour les personnes retraitées après leur décès 
pendant une année : comme plusieurs retraités ont comme seule adresse courriel celle de 
Polytechnique, le lien avec les contacts est coupé dès le décès et la famille n’a plus de 
communications.  Actuellement, l’adresse courriel des personnes qui quittent Polytechnique est 
maintenue tant que cela ne fait pas une année que l’adresse courriel est inactive.  Nous 
demandons la même façon de faire pour les personnes retraitées qui décèdent.  Roger remercie 
Robert Vinet qui a rappelé cette demande.  
 

 La cotisation : 
Le CA a décidé de suspendre le prélèvement de la cotisation à partir de juin 2020, compte tenu 
qu’avec la pandémie, l’AREP a beaucoup moins d’activités, donc de dépenses et que notre 
association est sans but lucratif.  La discussion sur la reprise du prélèvement est à l’ordre du jour 
de la présente assemblée. 
 
À la question « pourquoi arrêter la cotisation, même si nous sommes sans but lucratif ? » Roger 
répond que nous avons déjà 55 000 $ dans nos coffres et que, il y a quelques années, nous nous 
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sommes fixés un objectif de 35 000 $.  Roger ajoute que la discussion reviendra plus tard dans 
l’ordre du jour. 
 
Dans le point du rapport du président intitulé Accord sur les 3 points suivants, alinéa 2 b), à la 
question « ne devrions-nous pas lire que  « Polytechnique  verse 50 $ par nouveau retraité 
(maximum 1 000 $ par année) » et non « minimum » ? Roger répond que c’est vraiment un 
minimum de 1 000 $ que Poly versera. 
 

 Discussions avec les associations de retraités des autres universités québécoises :  
Roger a rencontré des représentants de quelques associations de retraités dans le but de 
s’informer de ce qui se passe ailleurs.  Les sujets suivants ont fait partie des discussions : 
- Certaines associations ont suspendu le prélèvement de la cotisation et d’autres non ; 
- Leurs activités à distance sont en croissance ; 
- Certaines associations éprouvent des difficultés à recruter les membres de leur Conseil 

d’administration ; 
- Discussion sur une adhésion éventuelle à  l’ARUCC Canada ; 
- Discussion sur la possibilité d'organiser des activités conjointes, plusieurs associations 

ensemble. 
 

Ces discussions se poursuivront dans le futur. 
 

 Les perspectives 2021 : 
-  La reprise de certaines activités en mode virtuel (assemblée générale, conférences, etc.) ; 
- La finalisation des discussions sur le protocole Poly-AREP ; 
- La révision de notre constitution ; 
- Le retour à la normale et à nos activités « en présentiel ». 
 

 Remerciements aux membres du CA, à la conseillère et au conseiller, à Lucette DeGagné et à 
Nicole Roy qui ont organisé des activités pour les membres. 
 

(Afin de respecter l’horaire de monsieur Choquette, le point 10 est présenté à ce moment-ci). 
 
10. Mot du Directeur de la planification stratégique de Polytechnique, monsieur Jean Choquette 
 

Monsieur Choquette remercie l’AREP pour son invitation. 
 
Les principaux éléments de la présentation de monsieur Choquette sont : 
 
- Les données sur le trimestre d’automne : Il y a eu 9 471 inscriptions pour le trimestre d’automne 

(27,3% de femmes et 26,1% d’étudiants étrangers) ce qui constitue une augmentation de 5,2%.  Les 
inscrits par grade : Baccalauréat : + 6.1% (20% femmes et 22% étudiants étrangers) – Certificats :          
+ 27,3% (17,6% de femmes) – Maîtrise professionnelle : + 3.8% (27,5% de femmes, 39,8% d’étudiants 
étrangers) – Maîtrise recherche : + 7,8% (32,3% de femmes et 53,7% étrangers) – Doctorat : + 2,2% 
(28,6% de femmes et 67% d’étudiants étrangers).   
 
La COVID-19 a eu un impact sur la présence des étudiants sur le campus (il n’y a aucune activité en 
présentiel pour 89,3% des étudiantes et étudiants) ainsi que pour le personnel qui assurent 100% des 
services en priorisant le télétravail. 
 
Les modes de communications ont dû s’adapter et la façon de faire pour la tenue des examens finaux 
se modifier.  Monsieur Choquette remercie la dizaine de personnes retraitées qui ont répondu à 
l’appel de la surveillance d’examens à distance. 
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- Le suivi budgétaire : La situation financière est exceptionnelle pour 2020-2021.  Il y a eu l’adoption 
d’un budget préliminaire déficitaire de 8 M$ en avril dernier – La subvention du Ministère a été 
révisée selon les règles budgétaires déposées en juin dernier ce qui a réduit le déficit à 3 MS – Il y a eu 
une importante et inattendue augmentation des inscriptions étudiantes ce qui a produit un léger 
surplus de 1,7 M$ (net 300 k$) – La situation financière pour le trimestre d’hiver 2010 est à suivre. 

 
- Le plan stratégique POLY2023 : L’ambition de Polytechnique est de figurer parmi les 50 universités 

d’ingénierie les plus reconnues au monde en essayant d’atteindre trois objectifs : répondre aux défis 
économiques et climatiques – renforcer la mission de Polytechnique en formant les leaders de demain 
– devenir une université de choix pour offrir les meilleurs professeurs aux meilleurs étudiants. 
 

- La journée Portes ouvertes : L’activité s’est tenue le 8 novembre dernier, de façon virtuelle, en 
présence de David Saint-Jacques, diplômé de Polytechnique et astronaute, porte-parole et 
conférencier lors de l’événement. 

 
- Les projets mobilisateurs : Beaucoup de grands projets sont en cours dont le développement du 

Campus.  À l’aide de diapositives, monsieur Choquette présente  la vision à long terme du Campus de 
Polytechnique avec ses futures acquisitions et agrandissements.  Finalement, il présente le projet de  
la Campagne du 150

e 
anniversaire de Polytechnique avec les activités planifiées et les projets de levée 

de fonds et l’objectif de développer le sentiment d’appartenance de la communauté. 
  
 Le Directeur de la planification stratégique répond ensuite aux questions.  Le président remercie 
 monsieur Choquette pour sa présentation. 
 
6. Rapport de la trésorière et du vérificateur 
 

À l’aide de diapositives, Claire présente les trois rapports financiers suivants : Produits  et   charges pour 
2019-2020, Bilan au 30 avril 2020 et Budget provisionnel 2020-2021.   
 
Entre le 1

er
 mai 2019 et le 30 avril 2020,  les produits (revenus) se sont élevés à 8 760,03 $ alors que les 

charges (dépenses) ont totalisé 10 836,25 $ générant ainsi une insuffisance de 1 250,04 $.  L’avoir des 
membres est maintenant de 55 717,08 $ comparativement à l’an dernier où l’avoir était de 56 967,12 $.   
 
En ce qui concerne le budget provisionnel, les données sont presque identiques à celles de l’an dernier.  
Cependant,  il s’avère qu’il y aura une insuffisance de 2 306,00 $, due en grande partie à la suspension 
de la cotisation depuis juin 2020 et donc à une rentrée d’argent différente de celle des années 
précédentes.  Verbalement, Claire fait une mise à jour de ce budget provisionnel en fonction des 
produits et charges réels survenus entre le 1

er
 mai et le 30 novembre 2020. 

 
Dans une lettre adressée aux membres de l’AREP, André Tanguay, vérificateur, se déclare satisfait de la 
qualité de la tenue des livres et du rapport présenté.   
  
Aucune question ne vient de la part des membres.  Claire remercie André Tanguay pour ses conseils et 
son soutien.  Jean-Guy Deschênes, ancien trésorier de l’AREP, félicite Claire pour son bon travail. 
 
Le président mentionne que les rapports financiers ainsi que tous les documents présentés aujourd’hui 
se retrouveront prochainement sur notre site WEB. 
 

7. Activités à venir 
 

À l’aide de diapositives, le président présente les projets à venir : 
- Conférences Zoom :  
 La conférence prévue en avril dernier sur « la santé auditive » se tiendra en début d’année 2021 ;  
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 Bruno Detuncq animera une conférence sur « la politique énergétique et le projet GNL Québec » 
également en début d’année 2021; 

- Autres projets : 
 Le président suggère deux exemples de conférence : l’Histoire du mètre et l’Intelligence artificielle.  

Le président demande aux membres de faire parvenir des idées au CA via le courriel de l’AREP ; 
 

- Pour la prochaine assemblée générale qui se tiendra en mai 2021, les sujets suivants sont prévus :  
 Finalisation et signature du protocole Poly-AREP (à confirmer) ; 
 Élections aux postes de président et de secrétaire ; 
 Révision de notre « constitution » : récriture inclusive du texte (le CA regarde la possibilité de faire 

d’autres modifications). 
 

8. Cotisation 
 
 Le président explique que, le 28 avril dernier, lors d’une réunion, les membres du CA ont décidé de 
 suspendre le prélèvement de la cotisation à partir du 1

er
 juin 2020 tel que dit précédemment, la 

 pandémie et ses effets justifiant cette décision.   
 
 Puisque la situation de la pandémie ne s’est pas améliorée, le CA a préparé une résolution qui se lit 
 comme suit : 
 
 « Attendu que les finances de l’AREP se portent bien (55 000 $ en actifs et 0 en passif) et que les 
 décaissements prévus sont de l’ordre de 3 000 $ par année, il est proposé que la suspension de la 
 cotisation soit maintenue jusqu’à la prochaine assemblée générale ». 
 
 Il y a beaucoup de commentaires, de suggestions et de discussion.  Finalement, il est proposé par 
 Josiane Archambault et appuyé de Diane DeChamplain  « de rétablir la cotisation, à partir de janvier 
 2021, et ce,  jusqu’en mai 2021, dans le but de faire un don à Polytechnique pour sa campagne du 
 150

e  
anniversaire ».

         

 

Cette proposition suscite plusieurs commentaires : c’est une bonne idée – d’accord pour faire un don à 
la Campagne du 150

e
 mais pas nécessaire de reprendre la cotisation maintenant car nous avons le 

budget pour le faire – compte tenu que plusieurs personnes travaillent en télétravail, est-ce que 
Polytechnique et RBC seront en mesure de reprendre la cotisation en janvier prochain, la mécanique de 
la reprise risquant d’être difficile et compliquée

   
- nous pourrions attendre la signature du protocole

   
et

 

la nouvelle façon de percevoir la cotisation et faire le don à ce moment là – la Campagne du 150
e
 n’est 

pas encore commencée, nous avons le temps de faire un don - nous pourrions faire un seul prélèvement 
de cotisation de 10$ qui équivaudrait à 2 $ x 5 – rétablir dès que possible la cotisation de 2 $ et que 
l’argent amassé ainsi durant les quatre mois soit versé complètement à la Campagne, etc. 

 
Le président rappelle la proposition du CA à savoir reporter la discussion sur le prélèvement de la 
cotisation à la prochaine assemblée ; nous pourrions également ajouter la discussion sur le don à la 
Campagne du 150

e
, de toute façon nous avons déjà le budget pour le faire.  

 
 Finalement, Josiane Archambault et Diane De Champlain retirent leur proposition et nous revenons à la 
 proposition principale.  
 
 Comme personne ne demande le vote, la résolution du CA est adoptée à l’unanimité. 

 
9. Élections 

 
 Céline Lemire agit à titre de présidente d’élection.   
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 Céline rappelle aux membres que ce sont les postes de vice-président et de trésorière qui sont en 
élection.  Du fait que notre assemblée générale n’a pu se tenir en mai tel que prévu statutairement, 
Bruno et Claire ont prolongé leur mandat jusqu’à l’assemblée d’aujourd’hui. 

 
a) Au poste de vice-président : Roger Martin propose que Bruno Detuncq, vice-président actuel, 

prolonge son mandat jusqu’en mai 2022. Il n’y a pas d’autre mise en candidature. Bruno  accepte et 
est élu par acclamation au poste de vice-président. 

 
b) Au poste de trésorière : Roger Martin propose que Claire Biron, trésorière actuelle, prolonge son 

mandat jusqu’en mai 2022.  Il n’y a pas d’autre mise en candidature.  Claire accepte et est élue par 
acclamation au poste de trésorière.  Claire remercie les membres pour la confiance qui lui est 
accordée. 

 
Céline remercie les membres du CA pour leur implication. 

 
11. Nouveaux membres et personnes retraitées décédées (1

er
 mai 2019 au 30 novembre 2020) 

 
Les membres ont déjà reçu la liste des nouveaux membres et des personnes retraitées décédées.   
 
Se référant à deux tableaux, le président décline la liste des nouveaux membres et celle des personnes 
retraitées décédées depuis le 1

er
 mai 2019.  Il invite les membres à avoir une pensée pour tous ces 

anciens collègues qui nous ont quittés.   
 

12.  Période de questions 

 

Aucune question n’est soulevée.  Cependant, Josiane Archambault s’adresse à toutes et à tous pour dire 
combien elle est heureuse de revoir tous ses anciens collègues.   Plusieurs partagent ce sentiment. 

 
13.       Clôture de l’assemblée 

 Le président souligne le fait que malheureusement cette année il n’y a pas de repas servi à la Galerie 
 Rolland.  Il invite cependant les membres à lever leur verre en se souhaitant de Joyeuses Fêtes et une 
 bonne année. 
 
 Il est proposé par  Jean-Guy Deschênes  « de lever l’assemblée à 12h10 ». 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 
DM, le 11 décembre 2020 


