
 

A R E P Association des retraitées et des retraités 
de l'École Polytechnique 

Bulletin spécial : report des activités 

Chers collègues retraitées et retraités, 

Nous vivons ces temps-ci une période exceptionnelle, telle que personne d'entre nous n'en a vécue 
malgré notre âge vénérable ! 

Les activités de Polytechnique sont presque toutes suspendues, de même que pour bien d'autres 
acteurs de notre société, ce qui nous inquiète aussi au point de vue économique. Sur tout cela, nous 
n'avons aucun contrôle ; de plus nous subissons pour la plupart d'entre nous une distanciation sociale 
qui est une contrainte que nous comprenons, et nous espérons que nos efforts et ceux faits par les 
autres porteront leurs fruits. 

En attendant des jours meilleurs, le CA de votre association, l'AREP, a pris les décisions suivantes. 

1. Annulation des conférences prévues en avril. 
En fait nous n'avons guère le choix, la salle prévue pour ces deux activités n'étant plus 
disponible. On est bien conscient qu'il faut éviter toute rencontre non indispensable, cette 
décision était donc inéluctable. Nous espérons pouvoir vous les offrir de nouveau à l'automne 
prochain. 

2. Annulation de l'assemblée générale, prévue le 21 mai. 
Comme vous le savez probablement, le Comité de retraite a décidé de reporter à l'automne 
prochain la réunion générale des cotisants à notre régime de retraite. Nous n'avions plus le 
choix, il nous fallait faire de même. 
Nous espérons donc que les choses auront repris leur cours normal à l'automne et nous vous 
ferons savoir dès que possible la nouvelle date de notre prochaine assemblée générale. 

3. Les réunions du CA. 
Nous continuons à nous rencontrer pour faire le point, mais de manière virtuelle. Nous avons 
ainsi tenu une rencontre le 18 mars par vidéoconférence. 
Nos rencontres avec l'administration de Polytechnique sont elles-aussi suspendues et nous ne 
prévoyons donc pas la signature du nouveau protocole avant l'automne. 

Dans cette situation difficile pour tous, nous pensons à certains d'entre vous qui, peut-être, sont 
encore plus isolés que d'habitude.  

Vous avez besoin d'aide, vous désirez communiquer avec quelqu'un ? De votre côté, vous avez pensé 
à appeler quelqu'un qui, peut-être, pourrait être dans le besoin ? 

Écrivez-nous à arep@polymtl.ca, un des membres du CA de l'AREP vous répondra. 

Vous préférez communiquer directement avec l'un de nous ? Ne vous gênez pas, en nous présentant 
comme vos représentants, nous avons promis d'être là pour vous. Voici nos adresses courriel : 

Roger Martin  
roger.martin@polymtl.ca 

André Maheux  
andrelucie37@gmail.com 

Bruno Detuncq  
bruno.detuncq@polymtl.ca 

Claire Biron  
claire.biron@polymtl.ca 

Doris McNeil  
doris.mcneil@polymtl.ca 

Michel Perrier  
michel.perrier@polymtl.ca 

Céline Lemire  
celine.lemire@polymtl.ca 

 

Bonne santé, prenez bien soin de vous et de vos proches ! 

Le CA de l'AREP et ses conseillers 
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