Compte rendu de la réunion du conseil d’administration de
l’Association des retraitées et retraités de l’ÉTS (ARRÉTS)
tenue le 6 novembre 2019

Étaient présents :
Anne Thibaudeau, qui présidait,
Guy Gosselin
Lê Van Ngan,
Louis Davignon (en interim en remplacement de Claude Olivier qui a démissionné du
conseil d’adminstration),
Francine Gamache, qui en assurait le secrétariat.

1. Ordre du jour
Anne Thibaudeau présente l’ordre du jour, qui est approuvé à l’unanimité.
2. Adoption et suivis du dernier compte-rendu
L’adoption du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 28 mai
2019 est proposée par Anne Thibaudeau, secondée par Francine Gamache. Le
compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
Le suivi à donner à certains points fait l’objet de points au présent ordre du jour.
3. Rencontre téléphonique du 26 septembre 2019 avec le Directeur général de
l’ÉTS, monsieur François Gagnon
Anne Thibaudeau et Guy Gosselin ont tenu une rencontre téléphonique avec m.
François Gagnon. Le but était de lui faire connaître l’ARRÉTS, ses activités, la
satisfaction de ses membres, etc. Les rapports annuels pour 2017 et 2018 lui
avaient été envoyés et, à sa demande, le seront aussi à la Directrice des relations
avec la collectivité et les diplômés.
Monsieur Gagnon semble très ouvert à reconduire de façon récurrente la
participation financière de l’École à l’ARRÉTS. Il lui a aussi été fait part du souhait
que les retraités puissent continuer à profiter du forfait cellulaire dans le cadre de
la négociation de l’entente UQ/TÉLUS. Monsieur Gagnon a de plus proposé que
la Direction générale organise une visite des divers clubs étudiants et ce, à
l’intention de tous les retraités.
4. Retour sur les activités du 2 octobre 2019 (TOHU et Centre environnemental
St-Michel) et du 6 novembre (Visite du Montréal souterrain)
La visite du 2 octobre a été un peu difficile. Les responsables à la TOHU ont
changé la date très tardivement et de façon générale les conditions n’étaient pas
optimales lors de la visite.

D’autre part, la visite du Montréal souterrain le 6 novembre fut très appréciée et
nous avons reçu de nombreux commentaires très positifs. Il pourrait y avoir une
suite pour visiter la partie est du Montréal souterrain (quartier international,
quartier des spectacles…).
5. Lunch de Noël au restaurant Les Cavistes le 17 décembre
Comme l’an dernier, le lunch de Noël se tiendra au restaurant Les Cavistes, le 17
décembre 2109. L’an dernier, il y avait eu tirage de petits cadeaux durant le repas.
Anne Thibaudeau propose de s’informer auprès du restaurant sur la possibilité et
le coût d’y acheter quelques bouteilles de vin provenant d’importation privée.
6. Renouvellement des adhésions pour 2020
Anne Thibaudeau a participé le 1er novembre à une rencontre avec des
associations de retraités des différentes universités au Québec et participera le
15 novembre prochain à une réunion de la FRUQ. Le recrutement de nouveaux
membres reste toujours un défi pour toutes les associations. Certaines
associations envoient des représentants dans le cadre des journées de
préparation à la retraite que plusieurs universités offrent à leurs employés
susceptibles de prendre leur retraite à court terme. Elle propose de contacter le
Service des ressources humaines de l’ÉTS pour en évaluer la possibilité.
7. Remue-méninges pour les activités de 2020
Les membres échangent sur quelques idées et quelques sources d’informations
pour la prochaine année :
-

Une formation donnée par un professeur retraité de l’U de M pour faire son
arbre généalogique;
Les galeries d’art ouvertes au public dans certaines grandes entreprises ou
institutions;
Le programme d’Héritage Montréal;
Le programme du Cœur des sciences de l’UQAM;
Le programme de la Société historique du quartier St-Henri;
Une visite des clubs étudiants;
Un «Food tour» qui est plus cher que les activités habituelles et qui
demanderait une contribution de la part des participants;
Une exposition du Musée des Beaux-Arts, notamment l’exposition en cours
sur les momies égyptiennes

8. Varia
8.1 Infolettre
Anne Thibaudeau propose de diffuser des infolettres à nos membres pour les
informer de nos activités courantes. Le site web serait plus utilisé pour les
documents officiels.

8.2 Forfait Internet
Louis Davignon propose de s’informer sur la faisabilité d’obtenir pour les retraités
un forfait internet semblable au forfait sur l’utilisation de téléphones cellulaires
avec TÉLUS. Les membres échangent sur la démarche que monsieur Davignon
pourrait entreprendre.
9. Levée de la réunion
La réunion est levée à 16h45

