
 

 

Numéro 1 – Automne 2018 

Afin de faciliter les communications avec nos membres, qui sont de plus en plus nombreux, nous avons 

décidé de créer une Infolettre qui vous parviendra quatre fois par année. Vous y trouverez toutes les 

informations qui vous permettront de participer à votre Association et de continuer à suivre, à distance, 

l’évolution de HEC. 

Une croisière sur le Saint-Laurent bien sympathique 
Le 6 juin 2018 avait lieu la croisière de l’ARHEC sur le Bonaventure, au départ de la marina de Longueuil. 

Quarante personnes, de fort joyeuse humeur, ont participé à cette agréable activité. À la suite de la 

croisière, les participants se sont retrouvés au restaurant de la marina, le Quai 99, pour partager un bon 

repas et jouir du coucher de soleil sur le fleuve et les voiliers amarrés. Les participants ont bien apprécié 

ce petit voyage d’agrément sur le Saint-Laurent jusqu’aux îles de Boucherville ainsi que les agapes qui 

l’ont suivi. 

Une date à réserver 
Le 11 octobre prochain aura lieu l’Assemblée générale annuelle de l’ARHEC. Comme pour les trois 

années précédentes, nous vous convions à une journée entière au cours de laquelle se tiendra la réunion 

statutaire de l’Association à compter de 10 h. Nous aurons aussi l’occasion d’échanger entre nous sur 

différents projets et d’assister à une conférence de notre collègue retraité, Jacques Fortin, intitulée : 

« Développement durable : entre espoir et indignation. Un comptable chez les Verts ». Nous espérons 

vous y retrouver en grand nombre. 

M. Michel Patry ne sollicitera pas un nouveau mandat à la direction de l’École 
« Servir l’école en qualité de directeur fut et continue d’être pour moi un immense privilège », écrit 

M. Patry dans une note transmise aux membres de la communauté de HEC Montréal le 28 août 2018. Sa 

décision repose sur la conviction « que le moment est favorable à un changement de leadership », 

poursuit-il. On pourra consulter dans le site de l’ARHEC [http://www.hec.ca/retraites/] le texte de la 

dernière présentation de M. Patry à l’Assemblée des professeurs le 18 avril 2018 intitulée 2017-2018 : 

Une année de grandes avancées. 

  



Renouvellement de la cotisation 

Si ce n’est déjà fait, il est temps de renouveler 

votre cotisation à l’Association en transmettant 

un chèque de 20 $ à l’ordre de l’Association des 

retraités HEC par courrier au 3000, chemin de la 

Côte-Sainte-Catherine (Decelles 6.140), 

Montréal (Québec) H3T 2A7. Il sera aussi 

possible de régler le montant de la cotisation 

lors de l’Assemblée générale de l’ARHEC le 11 

octobre prochain. 

 

 

 

Rubrique des nominations, prix, parutions d’un membre de l’Association 
Nous vous invitons à nous communiquer toute information que vous jugerez pertinente relativement à 

une nomination, à un prix, à une parution, etc. d’un membre de l’ARHEC et qui pourrait faire l’objet 

d’une publication dans cette rubrique de l’Infolettre en écrivant à diane.2.lavoie@hec.ca. 
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