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Ce bulletin est rédigé principalement à l’intention des membres qui n’ont pas pu assister à            
l’Assemblée générale annuelle de l’Association, tenue le 27 mai dernier. 

Un peu plus d’une trentaine de personnes étaient présentes à la réunion. 

Dans son rapport, le président a souligné le travail accompli durant la dernière année en insistant sur les 
nouveautés.  Ce fut d’abord la signature du protocole dans lequel, entre autres,  l’École reconnaît l’AREP 
comme représentante des retraités. À la suite du sondage, quelques activités ont été mises sur pied.  Ainsi, 
sous la responsabilité de Ginette Gareau, trois sorties de marche en plein air ont eu lieu auxquelles une 
douzaine de personnes ont participé en moyenne.  André Maltais a proposé la création d’un club de 
lecture.  Faute de participant, le projet a été abandonné.  Enfin, quelques membres ont accepté l’invitation 
de Gilles Génier de se joindre au club de bridge de la résidence où il demeure.  Bien qu’elles aient connu un 
début modeste, ces activités ont suscité suffisamment d’intérêt pour qu’elles soient reprises en 2015-2016. 

Vous recevrez bientôt une invitation pour participer à une sortie de golf organisée par Lucette De Gagné. 

Deux organismes, Développement, Expertise et Solidarité Internationale (DESI) ainsi que la Maison Plein 
Cœur, nous ont sollicités pour que nous invitions nos membres à coopérer avec eux.  Afin de faire connaître 
davantage DESI (un organisme de solidarité sociale affilié à OXFAM), nous prévoyons organiser quelque part 
à l’automne un dîner-causerie où un responsable de ce groupe, lequel s’occupe de bénévolat à 
l’international, présentera les divers projets et quelques exemples de coopération.  En terminant, le 
président invite les membres à s’engager davantage dans l’Association à titre de bénévole ou à participer 
aux activités. 

Concernant la  Loi sur les régimes de retraite des universités, aucune information ne nous est parvenue à ce 
jour. 

Sur le plan financier, notre trésorier Jean-Guy Deschênes a fait part des résultats pour l’année terminée au 
30 avril 2015. Les revenus se sont élevés à 12 831,56 $ alors que les dépenses ont totalisé 2 260,63 $ 
permettant ainsi un surplus de 10 570,93 $.  L’avoir des membres est maintenant de 40 671,37 $ ce qui, de 
l’avis du conseil d’administration constitue une réserve plus que suffisante. Conséquemment, suite à une 
proposition qui leur a été faite, les membres ont accepté majoritairement de réduire la cotisation à 2 $ par 
mois à compter du 1er juillet 2015 ou dès qu’il sera possible de modifier les retenues à la source. 

 



 

Madame Claudine Morin-Massicotte a présenté quelques faits saillants de notre régime de retraite à savoir un 
taux de rendement de 12,9 % pour l’année 2014.  Malgré cette belle performance,  le régime s’est avéré 
déficitaire de 50 M $ environ. 

Pour sa part, le directeur de l’École, monsieur Christophe Guy, a exposé quelques données intéressantes 
concernant l’École.  L’École a continué de progresser en termes de nombre d’étudiants, notamment aux cycles 
supérieurs alors qu’elle occupe le premier rang au Canada sur ce point.  Les fonds de recherche ont aussi 
connu un accroissement majeur, en particulier au plan des Chaires de recherche. 

En ce qui a trait au conseil d’administration, André Maheux a été reconduit à titre de président et Doris 
McNeil à titre de secrétaire pour un mandat de deux ans. 

Un excellent repas, préparé par les bons soins de nos conseillers Céline Lemire appuyée de René Archambault 
a terminé cette rencontre. 

Le conseil d’administration désire remercier les personnes qui se sont déplacées pour participer à l’assemblée 
annuelle ainsi que toutes celles qui ont accepté de mettre en place les activités dont il a été question plus 
haut. 

Nous profitons de ce bulletin pour vous souhaiter de passer de bonnes vacances et vous rappeler que nous 
comptons sur l’engagement de tous et de chacun pour le succès de notre Association. 

Votre conseil d’administration, 

  

André Maheux, président 
Roger Martin, vice-président 
Doris McNeil, secrétaire 
Jean-Guy Deschênes, trésorier 
Céline Lemire, conseillère 
René Archambault, conseiller 
 

 

P.S.  Vous trouverez les informations suivantes sur le site web de l'AREP 

• le protocole (http://www.employes.polymtl.ca/arep/apropos/statut.php#Protocole). 

• la présentation du directeur (www.employes.polymtl.ca/arep/archive/). 

• des photos sur les activités organisées par Ginette Gareau 
(http://www.employes.polymtl.ca/arep/service/sport/archive.php). 

• des informations sur les organismes de bénévolat 
(http://www.employes.polymtl.ca/arep/service/entraide.php#communautaire). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE POLYTECHNIQUE 

BULLETIN  

DÉCEMBRE 2015 

 Ce bulletin fait état des activités depuis notre dernière assemblée générale. 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 

  Le 8 juin dernier, Ginette Gareau a regroupé les participants à la station de métro Pie IX pour une 
visite du quartier Hochelaga-Maisonneuve en compagnie d’un guide. Plusieurs personnes ont reconnu ou 
retrouvé des lieux de leur enfance et pour d’autres ce fut l’occasion de découvrir les secrets de ce 
quartier.  

 La sortie de golf s’est tenue le 10 août dernier aux Îles de Boucherville par une splendide journée 
ensoleillée. Le nombre de participants a permis de former quatre équipes. Après l’apéritif, offert par 
l’AREP, plusieurs participants ont décidé de finir la journée dans un restaurant de la Rive-Sud.  Cette 
magnifique journée a été le fruit du travail et de la collaboration de Lucette De Gagné. 

 Ginette Gareau récidivait en organisant la sortie du 22 octobre dernier à l’Île Ste-Hélène. Les 
participants ont pu bénéficier des services d’un guide expérimenté qui leur a permis de découvrir des 
aspects nouveaux de ce lieu enchanteur. 
 

RENCONTRE AVEC L’ÉCOLE 
 
 La rencontre annuelle avec les représentants de l’École prévue au protocole a eu lieu le 23 
septembre. Ce fut l’occasion de préciser la politique concernant la publication des avis de décès des 
personnes retraitées. Jusqu’à maintenant, le SRH attendait l’autorisation des proches parents avant de 
publier l’avis de décès. Nous avons demandé que cela puisse se faire dès qu’un avis a été publié dans les 
journaux. Nous avons basé notre argumentation sur le fait que, souvent les personnes endeuillées n’ont 
pas toujours le réflexe de prévenir l’École. 
 Nous avons également convenu d’une collaboration commune pour la mise à jour des 
renseignements personnels concernant les membres de l’Association. 
 

  RENCONTRE DES FUTURS RETRAITÉS 

L’École a invité les membres du CA à rencontrer les futurs retraités lors de 
la séance d’information du 23 novembre dernier. Céline Lemire, Jean-Guy 
Deschênes et André Maheux ont répondu à l’invitation. 

 
    DON À LA CAMPAGNE CENTRAIDE 

 Nous avons profité du « dîner-spaghetti » pour remettre au nom 
de l’Association un don de 1000.00 $ à la campagne Centraide (nous 
avons convenu lors de notre dernière assemblée générale de faire un 
don à cet organisme). 

    

 

 

             

             



  

Les membres du CA profitent de l’occasion pour 

souhaiter à tous un heureux temps des Fêtes. 

André Maheux, président 
Roger Martin, vice-président 
Doris McNeil, secrétaire 
Jean-Guy Deschênes, trésorier 
Céline Lemire, conseillère 
René Archambault, conseiller 
 

DÎNER DE NOËL 

 Le premier dîner de Noël de l’Association s’est tenu le 3 décembre. Les participants se sont dits 
heureux de l’initiative et plusieurs ont souhaité que ce type de rencontre ait lieu deux fois par année. Le 
CA va sûrement réfléchir à la question. 
  
 Ce dîner fut aussi l’occasion de souligner le travail des membres du CA et des autres personnes 
impliquées dans le fonctionnement de l’Association. C’est pourquoi les repas des membres du CA, des 
conseillers, et de leur conjoint ainsi que ceux de notre organisatrice des marches et de notre membre 
sans droit de vote au comité de retraite ont été défrayés par l’Association. Par ailleurs, les convives se 
partageaient le vin à raison d’une bouteille pour quatre personnes. 
 
 Lors de l’étude des finances à l’assemblée générale de mai dernier, plusieurs ont souligné en 
effet qu’il serait bon que les personnes actives dans la bonne marche de l’Association se voient 
récompensées de temps à autre. De cette façon, il devrait être plus facile de recruter des bénévoles. 
 

PROJET DE LOI 75 
 
 Le gouvernement provincial a déposé le projet loi 75 intitulé « Loi sur la restructuration des 
régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire et modifiant diverses dispositions 
législatives». Vous pouvez consulter ou télécharger le texte à partir du site  
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-75-41-1.html 
 
 Le document n’est pas encore adopté par l’Assemblée nationale. Les membres du CA vont tout 
de même en entreprendre l’étude en janvier prochain. Vous serez avisés et consultés par la suite. 
 
 Comme vous avez pu le constater, notre association se porte bien. Il n’appartient qu’à vous de la 
rendre plus dynamique encore. D’autres activités pourraient être mises sur pied si des personnes 
voulaient en prendre charge. On peut penser par exemple à un club de généalogie, sujet qui semble en 
intéresser plusieurs. 
 

Vous pouvez voir les photos relatives à nos activités sur notre site web. 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-75-41-1.html

