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L’Association a tenu son assemblée générale annuelle, AGA, le 21 mai dernier. Une trentaine de
membres étaient présents. Nous tenons à les remercier de leur présence. Ce bulletin résume, à
l’intention des membres qui n’ont pu assister à cette assemblée, les principaux sujets qui y furent
traités.
I – RAPPORT DU PRÉSIDENT
 Rencontres avec l’École : Deux rencontres ont eu lieu avec les représentants de l’École, soit
Monsieur Richard Hurteau, Directeur de l’administration et Madame Andrée L’Heureux,
Directrice du Service des ressources humaines. La première réunion a consisté à informer le
CA de l’AREP des modifications au régime de retraite en discussion avec les syndicats; ces
modifications ont fait l’objet d’une large diffusion, il n’y a pas lieu de les rappeler dans le
cadre de ce bulletin. La seconde a porté sur la révision du protocole entre l’École et l’AREP.
Il reste plusieurs points en suspens et nous reprendrons les discussions avec l’École lors de
notre prochaine réunion.
 Assurance-santé après 65 ans : Le CA a abordé de nouveau la question de l’assurancesanté des retraités après l’âge de soixante-cinq ans. Le dossier est encore à l’étude et devrait
connaître son aboutissement au cours de la présente année.
 Site WEB : Grâce à la collaboration active de Céline Lemire, conseillère, et de Roger
Martin, vice-président, de nombreuses modifications et améliorations ont été apportées à
notre site Web. Vous y trouverez plusieurs renseignements susceptibles de vous intéresser.
L’adresse est la suivante : http://www.employes.polymtl.ca/arep/.
 Sondage : La pièce majeure des travaux du CA a été la préparation et l’analyse d’un
sondage auprès des membres afin de mieux connaître et, éventuellement, de répondre à leurs
besoins.
II – SONDAGE
Le sondage a été mené par notre vice-président, Roger Martin. Il en a présenté les résultats
détaillés en AGA. Ces résultats sont disponibles sur notre site Web. Il est intéressant
de
constater que 131 retraités y ont répondu. Il y a lieu de souligner qu’une vingtaine de
membres se sont dit disposés à offrir leur aide soit pour mettre en place des activités
sportives ou culturelles, soit pour fournir de l’aide tant au plan technique qu’au plan
personnel.
Bien que ces personnes nous aient donné leur adresse courriel en répondant au
sondage, le CA a résolu de les contacter personnellement afin d’obtenir leur
autorisation formelle de publier ce renseignement sur notre site Web.
Nous le
ferons dès que nous aurons reçu leur consentement. Par ailleurs, nous entendons donner
suite à ce sondage au cours de la présente année. À cette fin, l’AGA a autorisé le CA à
accorder, selon le cas, un soutien financier pour l’organisation d’activités. Les modalités
de ce soutien restent à définir toutefois et un rapport sera présenté à l’AGA de 2015.

III – ÉTATS FINANCIERS
En l’absence de notre trésorier Jean-Guy Deschênes, c’est notre secrétaire Doris McNeil qui
a présenté les états financiers pour l’année écoulée.
Les revenus ont été de 12 383, 42$, les dépenses se sont chiffrées à 3 162.30 $, le solde
étant de 9 221.12 $. L’avoir des membres au 30 avril 2014 est de 30 100,44 $.
Sur avis positif d'André Biron, vérificateur interne de l’AREP, ce rapport financier a été
adopté.
Sur la recommandation du CA, les membres ont accepté de reconduire la cotisation
annuelle de trois dollars par mois pour l'année 2014-2015.
IV - ÉLECTIONS
Roger Martin a été élu au poste de vice-président, tandis que Jean-Guy Deschênes a
été élu trésorier, chacun pour un mandat de deux ans.
Sur proposition du CA, l'AGA recommande la candidature de Carole Burney-Vincent
comme membre avec droit de vote au comité de retraite1.
Nous la remercions sincèrement de cet engagement.
V – RÉGIME DE RETRAITE
Louis Courville, président du Comité de retraite, a exposé aux membres la situation
actuelle du Régime de retraite. Sa présentation a porté principalement sur les
rendements, la situation financière du Régime, les derniers amendements au
règlement et les mouvements de personnel au Bureau de la retraite.
Monsieur
Courville, qui termine son mandat au Comité de retraite, notamment à titre de Président
du comité de retraite, a été chaudement remercié et applaudi par les membres pour son
dévouement tout à fait exceptionnel.
V1 – PRÉSENTATION DE MONSIEUR CHRISTOPHE GUY
En début de séance, Monsieur Christophe Guy, Directeur de l’École, a résumé les
principaux défis auxquels l’École est confrontée : la formation, la recherche, son plan
stratégique, les prix et distinctions, les activités récentes et à venir et la Grande
campagne Campus Montréal.
Le texte de sa présentation se retrouve sur notre site
WEB à l’adresse : http://www.employes.polymtl.ca/arep/archive/index.php.
Nous souhaitons à tous et toutes de passer un bel été.
Pour le Conseil d’administration de l’AREP,
André Maheux, président
Roger Martin, vice-président
Doris McNeil, secrétaire
Jean-Guy Deschênes, trésorier
Céline Lemire, conseillère
René Archambault, conseiller
Le 25 juin 2014
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Carole a été effectivement élue lors de l’AGA du régime de retraite le 12 juin dernier.
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Ce bulletin vous présente l’état de la situation concernant les dossiers en cours.
Protocole d’entente avec l’École
Lors d’une réunion tenue le 27 septembre dernier avec les représentants de l’École,
nous avons mis une touche finale au texte du protocole. C’est le Service des Ressources
Humaines qui édite le texte final. Dès que le document aura été signé, il sera publié sur
notre site Web.
Carte d’identité pour les retraités
L’École remet une carte d’identité aux retraités. Pour en obtenir une, il faut vous
adresser au Service de sécurité. Vous devez présenter votre matricule d’employé. Cette
carte est nécessaire notamment pour bénéficier du Service de santé de l’UdeM, pour
accéder aux différentes bibliothèques du campus ainsi que pour vous inscrire au
CEPSUM.
Assurance maladie après 65 ans
Nous avons finalisé le document concernant l’assurance maladie après 65 ans et nous
l’avons publié sur notre site Web. Les membres ont ainsi accès aux différentes solutions
qui s’offrent à eux au moment où prend fin l’assurance maladie offerte par l’École. Ainsi
que nous l’avons déjà expliqué, il ne nous est pas possible d’obtenir une assurance
maladie à taux avantageux pour les membres de l‘association en raison du petit nombre
de participants. Nous avons donc convenu de présenter des alternatives de façon à
faciliter votre recherche.
Suites au sondage du printemps dernier
Pour donner suite aux résultats du sondage que nous avons tenu le printemps dernier,
nous avons réuni, le 6 octobre, les personnes intéressées à prendre charge des activités
sportives, sociales ou culturelles.
Pour le moment quatre projets ont été retenus. Un club de marche, sous la
responsabilité de Ginette Gareau, a déjà tenu deux activités. André Maltais propose
d’organiser un club de lectures. Un sondage pour connaître plus précisément l’intérêt
des membres pour cette activité est actuellement en cours. Vous pouvez vous inscrire à
l’adresse suivante : http://doodle.com/fyvdywbyyukcknce.

Pour sa part, Lucette De Gagné souhaite organiser une sortie de golf à l’été
prochain. Vous pourrez indiquer votre intérêt pour cette activité à l’occasion d’un
sondage que nous ferons au printemps.
Enfin, Gilles Génier s’offre pour mettre sur pied un club de bridge. En attendant de
pouvoir créer un club spécifique pour les membres, il invite les personnes qui le
désirent à se joindre aux activités du club dont il fait partie. Vous pouvez indiquer
votre intérêt pour cette activité à l’adresse suivante :
https://fr.surveymonkey.com/s/7VTNDMV .
Nous ne pouvons que vous inviter à participer à ces activités. Elles ont été
proposées pour insuffler un nouveau dynamisme à notre association. Il n’en tient
qu’à vous qu’elles connaissent un grand succès.
Site WEB
Grâce à la compétence de Roger Martin, nous avons apporté de nombreuses
améliorations à notre site Web. Il y a lieu de signaler, entre autres, la création
d’une section « archives » dans laquelle se retrouvent tous les documents de
l’association dont les procès-verbaux de nos assemblées générales, la mise en place
d’une section « nos membres se distinguent » dans laquelle sont mis en valeur les
travaux de nos membres ou de leurs conjoints. Afin de rendre le site davantage
vivant, nous vous invitons à nous faire part de vos travaux, par exemple une
exposition d’œuvres artistiques, un prix obtenu, de vos réalisations, etc. Nous les
publierons avec plaisir.
Vous avez de bonnes adresses dont vous aimeriez faire profiter les autres membres ?
Allez-voir la section «Bonnes adresses», il ne tient qu'à vous de l'enrichir.
Il est à noter que chaque fois que nous apportons une modification notable au site
Web, vous en êtes informés par courriel.
Enfin, nous profitons de ce bulletin pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé à l’occasion de Noël et de la nouvelle année.
Votre conseil d’administration,
André Maheux, président
Roger Martin, vice-président
Doris McNeil, secrétaire
Jean-Guy Deschênes, trésorier
Céline Lemire, conseillère,
René Archambault, conseiller

