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PROCÈS-VERBAL DE LA 33e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Tenue le mercredi 19 mai 2021, à compter de 9h30, par vidéoconférence 

Ordre du jour  

1. Mot de bienvenue et consignes pour la tenue de 

l’assemblée 

2. Ouverture de l’assemblée 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Procès-verbal de la 32
e
 Assemblée générale 

tenue le 9 décembre 2020 

a) Adoption 

b)  Affaires en découlant 

5.           Rapport du président 

6.      Présentation du Protocole entre Polytechnique 

Montréal et l’AREP 

7.    Proposition de modification à la Constitution    

(Statuts) : vote 

8.           Rapport de la trésorière et du vérificateur 

9.          Cotisation : vote 

10.        Don à la Campagne du 150
e
  

11.         Élections 

               a) Au poste de président 

               b) Au poste de secrétaire 

12.    Mot du Directeur général, monsieur Philippe      

Tanguy 

13.  Mot du Président du Comité de retraite,             

monsieur Dominic Cappe 

14.  Nouveaux membres et personnes retraitées   

décédées, du 1
er

 mai 2020 au 30 avril 2021   

15.         Période de questions 

16.         Clôture de l’assemblée 

Membres du CA de l’AREP 

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

 

 

 

A R E P 

 

Association des retraitées et des retraités 

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

Michel Perrier, gestionnaire de la réunion, présente une diapositive expliquant les recommandations à 

observer pour s’assurer de la bonne marche de l’assemblée.  Il donne les consignes pour le déroulement 

de l’assemblée (micro, caméra, mode de votation, etc.).  Michel Perrier demande ensuite si les membres 

acceptent que l’assemblée soit enregistrée afin qu’elle soit disponible pour écoute sur notre site WEB.  

Les membres donnent leur accord.  

2. Ouverture de l’assemblée 

 

Le vice-président, Bruno Detuncq, ouvre la 33
e
 assemblée générale à 9h35 et souhaite la bienvenue aux 

membres.  Vingt-sept membres assistent à la réunion
1
.  Il informe les membres qu’il agira à titre de 

président d’assemblée car le président, Roger Martin, ne pourra assister à l’assemblée.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 
Aucune modification n’est apportée à l’ordre du jour. 
 
Aucun membre n’ayant demandé le vote, l’ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 

4. Procès- verbal de la 32
e
 Assemblée générale tenue le 9 décembre 2020 

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

deux semaines.  

 

a) Adoption 

 

Une correction est apportée au procès-verbal : à la page 5, 1
er

 paragraphe, dernière ligne, remplacer 
2010 par 2021. 
 
René Archambault propose l’adoption du procès-verbal. 
 
Aucun membre n’ayant demandé le vote, le procès-verbal de la 32

e
 assemblée générale est adopté tel 

que modifié. 

 

b) Affaires en découlant 

 
Le vice-président explique que les rencontres sous forme ZOOM nous ont permis de fonctionner depuis 

le début de la pandémie et qu’il est pensable d’organiser l’assemblée générale de 2022 en salle et en 

distanciel comme nous avons tenté de le faire en 2019. 

 

Il donne les derniers développements du dossier "Décarbonation et investissements éthiques". 

 

Il rappelle que Michel Perrier siège au Comité de retraite au poste de représentant nommé par les 

participants non actifs avec droit de vote.  Il y a une hésitation à savoir qui de Michel Perrier ou de 

                                                           
1
 Jusqu’à trente membres ont participé à la réunion. 
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Richard Hurteau est le membre votant ; la précision est apportée de la salle à l’effet que Michel occupe 

le poste avec droit de vote et Richard Hurteau le poste sans droit de vote.  

 

Il explique que le Protocole Poly-AREP est à l’ordre du jour de la présente assemblée ainsi que le dossier 

de la Cotisation et celui de la Campagne du 150
e
. 

 

5. Rapport du président  

 À l’aide de diapositives, le vice-président présente les principaux éléments du Rapport du président : 
 

- Les activités organisées pour les membres :    
 
 Demande de Polytechnique pour avoir le nom de personnes retraitées de l’AREP pour de la 

surveillance d’examens : 13 membres de l’AREP se sont portés volontaires mais l’activité a été 
annulée, Polytechnique ayant plutôt recruté des étudiants des grades supérieurs qui se sont 
présentés en nombre suffisant pour les besoins ; 
 

 Conférences virtuelles : La conférence sur La santé auditive a réuni 32 participantes et participants ; 
la conférence GNL-Québec et politique climatique a rejoint 25 participantes et participants et la 
conférence sur la Généalogie a, quant à elle, réuni 29 participantes et participants.  De beaux 
succès ! 

 
 Ateliers sur la tablette électronique : Ces ateliers ont été offerts par la firme Alphanumérique pour 

les propriétaires de tablettes de format Android ou de format iPad.  L’atelier sur les paramètres 
(atelier 1) a intéressé 69 personnes ; l’atelier sur Le WEB et ses ressources (atelier 2) a réuni 54 
personnes et l’atelier sur Les Applications (atelier 3) a rejoint 53 personnes.  Un franc succès ; 

 
 Dons et aide financière : Les montants suivants ont été accordés : Le don annuel de 1 000 $ à 

Centraide ; la Bourse de persévérance de 2 000 $ à l’étudiant Renel Lhérisson (la bourse n’a pu être 
accordée à un petit-enfant d’un membre de l’AREP car personne dans cette situation n’a fait une 
demande de bourse.  Elle a donc été accordée à un étudiant ayant des besoins financiers) ; un don 
de 1 000 $ à Moisson Montréal, un don spécial décidé par le CA en raison de la COVID-19 ; 
 

 Le Protocole : il est enfin signé et ce sujet est à l’ordre du jour de la présente assemblée ; 
 

 Les Statuts de l’AREP : Ce sujet est à l’ordre du jour de la présente assemblée.  La signature du 
Protocole va entrainer des changements à la façon de faire concernant le versement de la 
cotisation (annuelle plutôt que mensuelle) ; quelques ajustements mineurs seront faits aux textes ; 
le processus d’écriture inclusive est à venir ; les règlements qui accompagnent les Statuts seront 
établis, tel que prévu, par le CA ; 

 
 Perspectives 2021-2022 : La création d’un comité de suivi du Régime de retraite (initiative de Guy 

Létourneau) ; une Journée plein-air en septembre prochain, si les mesures sanitaires le          
permettent ;  le Dîner de Noël en décembre, si cela est permis ; un sondage en septembre prochain 
pour connaître les intérêts des membres ; d’autres conférences offertes par la firme 
Alphanumérique : Reconnaitre et se protéger de l’hameçonnage – Sécurité en ligne – Les réseaux 
sociaux, etc.; des conférences sur des sujets spéciaux : L’intelligence artificielle – L’histoire de 
Polytechnique – IRM : comment ça marche ? etc.; 

 
 Appel à tous : Le CA désire diversifier son offre d’activités, entre autres, pour les nouvelles 

personnes retraitées.   De plus, il annonce son désir de renouveler prochainement les membres du 
CA ; 
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 Le président remercie les membres du CA, les conférenciers membres de l’AREP (Bruno Detuncq et 

Lionel Bertrand) et les collaborateurs spéciaux (Guy Létourneau et André Tanguay). 
 
6. Présentation du Protocole entre Polytechnique Montréal et l’AREP 
 

Bruno Detuncq explique que la négociation du nouveau protocole s’est déroulée en plusieurs étapes et 
que la COVID-19 a retardé quelque peu le processus.  Finalement, le protocole a été signé au printemps. 
 
À l’aide de diapositives, Bruno présente les points importants de l’entente. 

 
 La reconnaissance de l’AREP : Polytechnique reconnait l’AREP comme seul interlocuteur 

représentant l’ensemble des personnes retraitées de Polytechnique ; 
 

 Qui peut être membre de l’AREP : seule une personne ayant été à l’emploi de Polytechnique, qui lui 
a présenté une lettre de départ à la retraite et qui reçoit une rente de retraite du Régime de 
retraite de Polytechnique peut être considérée comme membre de l’AREP ; 
 

 Un nouveau processus d’inscription des membres à l’AREP : échange de listes entre Polytechnique 
et l’AREP pour la gestion des membres temporaires, celle des membres réguliers ainsi que le 
processus pour le paiement de la cotisation dorénavant annuelle ; 

 
 L’accueil des nouvelles personnes retraitées : Polytechnique versera 50$ par personne 

nouvellement retraitée (minimum 1 000, 00$) pour leur offrir des activités d’adaptation à leur 
nouvelle vie et leur permettre de découvrir l’AREP ; 

 
 Les services offerts par Polytechnique : ils sont inchangés : carte d’identité, accès aux services de la 

bibliothèque, services informatiques, exonération des frais de scolarité, CEPSUM et Service de 
santé de l’UdeM.  En ce qui concerne notre demande de maintenir actif pour quelque temps le 
compte courriel des personnes retraitées après leur décès, Polytechnique a refusé cette demande 
en invoquant la sécurité et la confidentialité.  Bruno mentionne que le CA suggère de prendre la 
précaution d’ouvrir un compte @gmail, @outlook ou autre pour y faire acheminer leurs courriels 
et ainsi éviter de perdre de la correspondance. 

 
 Le vice-président répond à quelques questions. 
 
7. Proposition de modification à la Constitution (statuts) : vote 
 

Doris McNeil, secrétaire, présente les principales modifications apportées tout en rappelant que les 
modifications mineures se retrouvent dans le document qui a été envoyé à tous les membres il y a deux 
semaines. 

 
 Les suggestions de modifications sont présentées sur diapositives : 
 

 Remplacer le mot "constitution" par le mot "statuts" comme le suggère l’Office de la langue 
française ; 
 

 Ajouter le mot "retraitées" au nom de l’association afin de bien illustrer la composition de l’AREP ; 
 

 Augmenter le quorum des assemblées de 10 * à 25 : le CA suggère cette augmentation car l’AREP 
représente maintenant plus de 400 membres et qu’un minimum de 25 personnes fasse les 
discussions et prenne les décisions n’est pas exagéré.  De plus, le CA a lui seul compte 5 membres 
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plus 1 personne conseillère ce qui est très près du nombre de 10 personnes actuellement 
nécessaire pour atteindre le quorum.   

 
Cette suggestion engendre beaucoup de discussions.  
 
Robert Vinet propose que le quorum soit plutôt de 20 membres. 
 
Commentaires : aujourd’hui nous sommes à peine 27 personnes présentes à l’assemblée, et il s’en 
faut de peu que l’assemblée n’ait pu avoir lieu avec un quorum de 25 personnes – il ne faudrait pas 
que les membres du CA travaillent "pour rien", un quorum de 20 personnes assure une garantie de 
fonctionnalité – un minimum de 25 personnes n’est pas exagéré quand on sait maintenant que 
l’AREP représente l’ensemble des personnes retraitées de Polytechnique – un quorum de 10 
personnes, si près du nombre de membres siégeant au CA, peut créer des problèmes de 
fonctionnement, etc.   
 
Le vote est demandé : augmenter le nombre de membres réguliers pour le quorum à 20 
personnes.  Comme un amendement aux statuts nécessite l’accord des 2/3 des membres présents, 
la proposition est rejetée (résultat du vote : 47 % pour, 53% contre); 
 

*  Erreur dans le titre : le quorum était de 15 personnes. 
 

 Modifier le but de l’Association : représenter toutes les personnes retraitées de Polytechnique – 
défendre les intérêts des membres et favoriser les rencontres entre eux ; 

 
 Suite au nouveau processus d’inscription à l’AREP : une définition du "membre régulier" (a été à 

l’emploi de Polytechnique – a présenté une lettre de départ à la retraite – reçoit une rente de 
Polytechnique et paie sa cotisation à l’AREP)  et une définition du "membre temporaire" (au 
moment de sa retraite, est inscrit sur la liste des membres temporaires de l’AREP – il bénéficiera 
des mêmes avantages qu’un membre régulier de la part de l’AREP et de Polytechnique – il n’aura 
pas droit de vote à l’AGA et il ne pourra être membre du CA - il devra signer sa fiche d’adhésion à 
l’AREP, sinon il sera rayé de la liste.  Élimination de la catégorie membre honoraire, car cette 
définition ne convient plus à la réalité.  Cependant les 2 personnes bénéficiant de ce statut 
actuellement, vont maintenir leurs acquis; 

 
 Ajout d’une responsabilité à la fonction de vice-président : Il coordonne les activités offertes aux 

membres par le CA. 
 

Suite à la présentation, la proposition du CA est mise au vote.   

 

"Le CA propose l’adoption de l’ensemble des modifications à la constitution (statuts), telles que 

présentées". 

 

Claire Biron en fait la proposition, appuyée par Guy Marleau. 

Aucun membre n’ayant demandé le vote, les modifications à la constitution (statuts) sont adoptées 

telles que présentées. 

 
8. Rapport de la trésorière et du vérificateur 

 
À l’aide de diapositives, Claire Biron, trésorière, présente son rapport financier (Produits et charges pour 
2020-2021 et le Bilan au 30 avril 2021).  Du 1

er
 mai 2020 au 30 avril 2021, les revenus se sont élevés à 

7 556,51 $ (malgré le fait que l’AREP n’ait perçu que les cotisations du mois de mai 2020 ; en 
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contrepartie, la variation de la valeur du Fonds Desjardins a comblé le manque à gagner) alors que les 
charges ont totalisé 4 939, 28 $ générant ainsi un surplus de 2 617, 23 $.  L’avoir des membres est 
maintenant de 58 334, 31 $.  Aucune question ne vient de la part des membres. 
 
La trésorière a également préparé des prévisions budgétaires pour 2021-2022.  Les revenus devraient 
rester à peu près les mêmes.  Cependant, les charges vont augmenter, compte tenu de la rubrique des 
dons et bourses, tenant compte qu’à l’ordre du jour de la présente réunion il est prévu de faire un don 
de 4 000$ à la Campagne du 150

e
.  Compte tenu des prévisions préparées, l’AREP devrait enregistrer 

une insuffisance de fonds d’environ 4 200 $. 
 

André Tanguay, vérificateur, fait la lecture de la lettre qu’il présente à l’assemblée, dans laquelle il se 
déclare satisfait de la qualité de la tenue des livres et du rapport présenté. 
 
Claire est chaudement remerciée par les membres pour la qualité de son travail. 
 

9. Cotisation : vote 
 

Le 28 avril 2020, le CA de l’AREP a décidé de suspendre le prélèvement de la cotisation à partir de juin 
2020.  Le 9 décembre 2020, l’assemblée générale a accepté "que la suspension de la cotisation soit 
maintenue jusqu’à la prochaine assemblée générale". 
 
Compte tenu de cet historique et de la santé financière actuelle de l’AREP, le CA fait la proposition 
suivante :  
 
"Attendu que les finances de l’AREP se portent bien (58 000 $ en actifs et 0 en passif) et qu’il est prévu 
que le budget 2021-2022 ne sera déficitaire que de 4 200 $ en 2021-2022 
 
Il est proposé que la suspension de la cotisation soit maintenue jusqu’à la prochaine assemblée générale 
(soit en mai 2022)". 
 
Céline Lemire propose l’adoption de la résolution, appuyée de Sylvie Rancourt. 
 
Aucun membre n’ayant demandé le vote, la proposition est adoptée tel que présentée. 
 
Bruno rappelle que, selon le nouveau protocole, la reprise de la cotisation se présentera sous forme de 
24 $ par année plutôt que sous forme de 2$ par mois. 
 

10. Don à la Campagne du 150
e
 

 
Bruno explique aux membres que la Campagne du 150

e
 est une levée de fonds philanthropique de     

150 M$ dont l’objectif est de renforcer la formation et la recherche à Polytechnique et d’augmenter son 
attractivité.  Les priorités de Polytechnique sont : devenir la référence en ingénierie durable (70 M$) – 
contribuer à la nouvelle révolution industrielle (60 M$) – Favoriser la réussite et innover en formation 
(20 M$). 
 
Suite à cette présentation, Bruno informe les membres de la résolution que le CA a préparée : 
 
"Attendu que les finances de l’AREP se portent bien (58 000 $ en actifs et 0 en passif) et qu’il est prévu 
que le budget 2021-2022 ne sera déficitaire que de 4 200 $ en 2021-2022 
 
Attendu les discussions tenues lors de l’AGA du 9 décembre 2020, 
 
Il est proposé  



 

7 

 

 
- Que l’AREP fasse un don de 4 000 $ (équivalant à environ 10$ par membre) à la Campagne du 150

e
 

anniversaire de la fondation de Polytechnique 
- Que le CA de l’AREP décide du moment opportun pour faire ce don lorsque la campagne sera lancée" 
 
Les commentaires des membres sont à l’effet d’accepter la proposition en autant que nos finances 
puissent le supporter.  
 
Nacer Zerrouk propose l’adoption de la résolution, appuyé de Céline Lemire. 
 
Aucun membre n’ayant demandé le vote, la résolution est adoptée telle que présentée. 

 
11. Élections 
 
 Bruno rappelle que ce sont les postes de président et de secrétaire qui sont en élection. 
 

Au poste de président : 
 
Robert Vinet propose la candidature de Roger Martin, appuyé de Marie-Claude Nadeau.  Roger Martin 
est absent mais il a remis une procuration à Bruno Detuncq mentionnant que si sa candidature est 
proposée, il acceptera le poste de président.  Roger Martin est donc élu par acclamation. 

 
 Au poste de secrétaire : 
 

Sylvie Rancourt propose la candidature de Doris McNeil, appuyée de Marie-Claude Nadeau.  Doris 
McNeil accepte et est donc élue par acclamation.  
 

12. Mot du Directeur général, monsieur Philippe Tanguy 
 

Monsieur Tanguy remercie l’AREP de l’invitation et présente son rapport à l’aide de diapositives.   Les 
principaux éléments de son rapport sont : 

 
 Un plan stratégique pour une université performante : un plan basé sur le personnel – la direction, 

la culture et les valeurs – la stratégie et le financement – les réseaux de collaboration – les 
pratiques institutionnelles et départementales ; 
 

 Le plan stratégique Poly2023 entend apporter des réponses aux défis de notre développement en 
s’appuyant sur nos valeurs ; 

 
 Le portrait du corps professoral : le plan d’embauche Poly2023 vise 320 postes de professeurs en 

2023 – 36% de femmes dans les nouvelles embauches – augmentation du taux de féminisation de 
20% ; 

 
 La formation : répondre aux attentes de la société et aux aspirations étudiantes par : la double 

diplomation B.Ing.-BAA avec HEC – DESS conjoint Poly-ENAP sur la gestion des contrats publics – 
développement accru de la formation continue, etc.  En ce qui concerne les inscriptions au 
trimestre d’hiver par cycles, on constate : 9 476 inscrits à l’hiver 2021 (+19,5%), 27,7% de femmes 
(+0,3%), 26,1% d’étudiants internationaux (-1.6%) ; ce qui a mené à 1 758 diplômes octroyés en 
2020, 25,4% de femmes, 28% d’internationaux, 30,2% de femmes diplômées en 2020 ; 

 
 La description des huit pôles d’excellence en recherche et en innovation ; 
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  La vie étudiante : plusieurs initiatives, dont la création du Comité à la vie étudiante, l’extension des 
programmes de soutien psychologique, le renforcement des fonds d’aide permanent avec l’appui 
de la Fondation et Alumni ; 

 
 Le personnel : plusieurs réalisations dont, nouvelles pratiques pour concilier travail et vie familiale, 

mise en place et maintien de mesures préventives de protection des personnes (COVID-19), 
programme de reconnaissance du personnel non enseignant en préparation, renouvellement du 
protocole avec l’AREP ; 

 
 Visibilité de Polytechnique et relations externes : dynamisation de la relation avec la Fondation et 

Alumni, négociation d’un nouvel accord de partenariat avec UdM et HEC, prise de parole dans les 
médias, etc. ; 

 
 Budget de fonctionnement : assainissement de la situation financière du Régime de retraite, 

réduction de la dette d’immobilisation, financement du génie : reconnaissance de notre spécificité 
par le gouvernement ; budget 2018-2019, 148 M$ - 2021-2022, 170 M$ ; 

 
 Campus de Polytechnique : transformer notre campus en véritable milieu de vie – le plan de 

développement du Campus (920 M$ sur 10 ans +) : location de locaux, agrandissement du pavillon 
JAB, rénovation du pavillon principal et plusieurs autres projets – décarbonation et développement 
durable : diminution de notre empreinte environnementale, etc. ; 

 
 Ensemble, donnons un sens au développement de Polytechnique : organisation d’une levée de 

fonds philanthropique de 150 M$ - l’objectif est de permettre de progresser rapidement, 
d’accroître la visibilité de Polytechnique et son impact en ingénierie durable dans la société 
québécoise, le Canada et à l’extérieur de pays ; 

 
 Fin de mandat de plusieurs membres de la Direction de Polytechnique : Steven Chamberland, 

Louise Millette, Louis Fradette, Yves Goussard, Michel Meunier. 
 

Le Directeur général répond à de nombreuses questions et est chaudement applaudi par les membres 
qui ont apprécié sa présence et sa présentation.  Le Directeur nous donnera copie de son rapport pour 
qu’il soit disponible sur notre site WEB. 
 

13. Mot du président du Comité de retraite, monsieur Dominic Cappe 
 

Monsieur Cappe remercie l’AREP de son invitation et présente son rapport à l’aide de diapositives.  Voici 
un résumé de son rapport : 

 
 La composition du Comité de retraite en date d’aujourd’hui : il souligne qu’il y aura élection de son 

poste de représentant du personnel enseignant lors de la prochaine assemblée générale du 
Régime ; 
 

 Les faits saillants de 2020-2021 à ce jour, dont les principaux sont : le dépôt d’une évaluation 
actuarielle au 31 décembre 2019 – modifications apportées au Régime, dont l’indexation des 
rentes du nouveau volet et le service crédité après 65 ans et prestation anticipée – mise en œuvre 
de l’indexation des rentes du nouveau volet applicable au 1

er
 janvier 2021 – sélection d’un nouveau 

gardien de valeurs (CIBC Mellon) – adoption des Lignes directrices à l’égard de l’investissement 
responsable – révision en cours de l’énoncé de la politique de placement – révision du 
mandat/composition du comité de travail sur l’investissement responsable, etc. - le rendement de 
la Caisse en 2020 : 4,3%, avant frais – Les rendements par gestionnaires ; 

 
 La situation financière du régime ; 
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 Les priorités et les perspectives ; 

 
 La composition et le mandat du Comité de travail sur l’investissement responsable (Michel Perrier 

et Richard Hurteau composent le comité, appuyés par la directrice et le consultant en gestion des 
placements du Bureau de la retraite) ; 

 
 L’assemblée générale du Régime de retraite en 2022 sera hybride (en présentiel et en distanciel). 

 
Bruno remercie chaleureusement monsieur Cappe pour sa présentation et invite les membres à assister 

à la prochaine assemblée générale du Régime de retraite qui aura lieu le 8 juin prochain, 

  * Il est à noter que la présentation de monsieur Cappe sera disponible prochainement sur le site de 
l’AREP. 

 
14. Nouveaux membres et personnes retraitées décédées, du 1

er
 mai 2020 au 30 avril 2021 

 
Céline Lemire, conseillère, présente la liste des nouveaux membres et celle des personnes retraitées 
décédées.  Sylvie Rancourt souligne qu’il semble y avoir une erreur dans la date de décès d’une 
personne retraitée.  La correction sera faite. 
 

15. Période de questions 
 

Notre collègue, Robert Vinet, qui avait fait la demande de maintenir quelque temps l’adresse courriel 
@polymtl.ca suite au décès d’une personne retraitée se désole de la position de Polytechnique et se dit 
très déçu de cette décision, tout en espérant que la fermeture du compte ne se fasse pas dans les jours 
suivant le décès.   

 
16. Clôture de l’Assemblée 
 
 Guy Marleau propose la levée de l’assemblée, appuyé de Lucie Archambault. 
 
 Bruno remercie les membres pour leur présence et lève l’assemblée à 12h30. 

 
 
DM, le 29 mai 2021 


