Association des Retraitées et
des Retraités de l'École Polytechnique
Bulletin - décembre 2019
L’AREP est heureuse de vous faire parvenir un petit bulletin de nouvelles sur les activités
tenues au courant des derniers mois.
Nom de notre association : comme vous pouvez le constater en lisant l'en-tête de ce bulletin,
le CA a décidé que dorénavant les deux genres féminin-masculin bien présents chez nos
membres seront mis en évidence dans notre nom. Changer l'acronyme AREP serait compliqué
et coûteux à mettre en œuvre, c'est pourquoi ce changement ne sera utilisé que dans nos
communications, c'est déjà fait sur notre site Internet https://employes.polymtl.ca/arep/.
Activités organisées pour les membres
1) Journée plein air. Depuis 2015 notre collègue Lucette de Gagné nous invite au golf des Îles
de Boucherville. En 2019, nous avons ajouté une activité pétanque pour plaire aux non golfeurs,
et en conséquence nous avons rebaptisé l'activité. Le nombre de participants se maintient à
26-28 personnes depuis 2017, merci Lucette, continuons à participer !
2) Dîner de Noël. Depuis Noël 2015, le CA organise cette activité au début décembre, et là
aussi le succès ne se dément pas. Les personnes présentes pour les 5 années passées ont été :
34, 41, 44, 61, 69. Nous changerons de restaurant l'année prochaine pour avoir plus de place.
Merci à Doris McNeil et Claire Biron qui s'occupent de cette activité.
3) Visite au musée. On reprend notre volet culturel. Nicole Roy a organisé une visite guidée au
Musée des Beaux-Arts de Montréal cet automne : 26 participants répartis en deux groupes
pour la visite des momies, dîner ensuite pour les intéressés. Très beau succès, merci Nicole !
4) Conférence sur la santé auditive. Cette conférence est prévue le 29 avril prochain :
un sondage à cet effet vous parviendra au début 2020 afin de connaître
votre intérêt pour cette conférence. L'AREP en assumera le coût,
l'entrée sera donc gratuite mais le nombre de participants sera limité.
5) Changements climatiques. Nous en avions parlé lors de notre assemblée
générale. Bruno Detuncq a proposé une conférence pour sensibiliser
les associations et syndicats de Polytechnique à cette menace,
mais malheureusement ça n'a guère suscité d'intérêt. Bruno
proposera donc une conférence en avril prochain, ouverte
à tous nos membres. Là encore, un sondage sera fait
afin d'en déterminer
votre intérêt.

6) Autres activités : nous espérons vous proposer mieux
encore, mais cela dépend aussi de vous, il nous faut des volontaires pour
organiser les activités.
Vous pouvez voir les photos relatives à nos activités sur notre site Internet.
Autres points


Protocole avec Polytechnique : le protocole actuel venait à échéance le 31 décembre
2017, mais bien entendu il est resté en vigueur depuis ce temps. L'administration a
enfin trouvé le temps de nous rencontrer, le CA de l'AREP devrait discuter d'un
nouveau texte en janvier prochain.



Centraide : l'AREP verse 1 000 $ tous les ans à la campagne Centraide.



Bourse : l'AREP offre une bourse de 1 000 $ tous les ans à un étudiant. Cette bourse
passera à 2 000$ à partir de 2021.
Calcul de votre rente : comme vous l'avez vu dans la lettre que le Bureau de la retraite
vous a envoyée au début de ce mois, vous pouvez maintenant comprendre comment le
calcul de l'indexation a été fait dans votre cas personnel. Une demande de
transparence de votre association qui a porté fruit !
Formation aux questions relatives à la retraite : l'AREP paie les frais d'adhésion et de
formation de Michel Perrier à l'ARASQ (Association de la retraite et des avantages
sociaux du Québec), pour la partie Initiation (Concepts de base, responsabilités, loi
sur les régimes complémentaires de retraite, aspects administratifs). Une façon
d'enrichir son rôle de conseiller auprès du CA de l'AREP.





Comme vous le voyez, notre association se porte bien et votre CA s'active.
Merci à tous pour votre participation.
Le CA et ses conseillers vous souhaitent un heureux temps des fêtes.

Joyeux Noël et bonne année 2020 !
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