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Programme des activités sociales pour le trimestre d’hiver 2004
Des activités financières traditionnelles, des activités financières innovatrices,
des activités empreintes d'éthique

21 janvier 2004
12 h
Dîner convivial au Salon des professeurs de l’UQAM.
Vous êtes priés de confirmer votre présence au 514-987-3605.

14 h, au local N-5050 de l’UQAM

Avec l'aide de l'Internet, maîtrisons la mécanique pour varier nos placements
en ayant toute l'information à la minute près
Inscription obligatoire, au moins deux semaine à l’avance, par courrier électronique
(dupuy-walker.louise@uqam.ca) ou par téléphone à 514-987-3605.
À un moment donné, certains investisseurs sont prêts à prendre eux-mêmes leurs décisions de
placement. Ils veulent le contrôle de leurs affaires et désirent gérer leur portefeuille sans assistance. Vous êtes peut-être l'un de ces investisseurs.
Si oui, BMO Ligne d'action nous offre de nous montrer comment il est possible d’atteindre nos
propres objectifs financiers, plus particulièrement de suivre le rendement de ses placements,
d’intervenir dans l'achat, la vente d'actions ou autres produits de placement.
La banque offre la même activité en soirée le 28 janvier à l’une de ses succursales.
Communiquer avec Louise Dupuy-Walker si vous êtes intéressé à un horaire de soirée plutôt
qu’en après-midi.

4 février 2004
12 h
Dîner convivial au Salon des professeurs de l’UQAM.
Vous êtes priés de confirmer votre présence au 514-987-3605.

14 h, au local N-5050 de l’UQAM

Une initiation à l’investissement — Une réflexion sur l’éthique des choix
d’investissement
Inscription obligatoire, au moins deux semaine à l’avance, par courrier électronique
(dupuy-walker.louise@uqam.ca) ou par téléphone à 514 987-3605.
Cette rencontre se fera en deux parties. D’abord il y aura une session d’information pour nous
aider à prendre un peu plus en main la gestion financière de nos épargnes et placements en
nous éclairant sur la signification de toutes les terminologies des différents produits financiers.

Association des professeures et professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal

La Banque de Montréal offre de nous initier à la gestion des placements. Les sujets qui seront
discutés sont :
1. Introduction aux marchés boursiers et à l'économie
2. Principes fondamentaux d'investissement
3. Planification de vos revenus de retraite
Dans un deuxième temps, des personnes impliquées dans un groupe d'investissements éthiques
nous aideront à réfléchir à la portée de nos investissements sur la société. Ils nous sensibiliseront à certains les éléments qu’il serait bon de considérer avant de placer notre argent.
Le terme « investissement éthique » couvre différentes approches. On peut confier ses économies à un cabinet qui surveille à notre place l'éthique des compagnies (conditions de travail ,
finalité de la production, respect du personnel) ou à un groupe bien établi comme les Mennonites, qui travaille dans les pays en voie de développement. Dans le cas d'investissement dans
des compagnies traditionnelles, un membre participe aux assemblées des actionnaires et peut
avoir une influence sur l’éthique de la compagnie par son vote. On peut aussi vouloir aider des
groupes qui auraient du mal à emprunter même une somme modeste à la banque, à commencer une petite entreprise (non de biotechnologie). Une autre possibilité est de se joindre à un
groupe de 20-30 personnes (souvent assez jeunes). Ils décident entre eux de faire leurs choix,
qui en général sont faits d'un investissement mixte. L'expérience prouve que l'investissement
éthique ne comporte pas vraiment de risque.

18 février 2004
13 h 30

Post Saint-Valentin

On se rencontre chez Bu, au 5245, boul. Saint-Laurent, Montréal

Les délices du palais
On déguste des vins.
J’ai été visiter ce bar à vin, qui avait été recommandé par Le Devoir du vendredi 5 décembre
2003.
Le Devoir écrit :
Le boulevard Saint-Laurent à son meilleur avec ce bar à vins qui nous propose de très bons crus
d’importation privée mais aussi de tapas, à l’italienne.
Allez voir leur site internet pour vous tenter (www.bu-mtl.com). Le menu s’y trouve, de même
que les vins qui sont en dégustation pour la journée.
Le propriétaire s’est offert de nous organiser une dégustation, de faire comparer des vins en
variant les accompagnements. Il faut compter, avec le repas et le vin, des frais de 35 $ à 45 $
selon les préférences des personnes du groupe.
Si nous réservons assez tôt, on pourrait avoir un menu,des choix de vins tout à fait spéciaux.
Donc, venez fêter avec nous avec le propriétaire Patrick Saint-Vincent.
Réservations par téléphone : 514-987-3605 ou par Internet à dupuy-walker.louise@uqam.ca.

17 mars 2004
12 h
Dîner convivial au Salon des professeurs de l’UQAM.
Vous êtes priés de confirmer votre présence au 514-987-3605.

14 h 30, au local N-5050 de l’UQAM

Les rêves d’autres cieux
C’est le temps de planifier des voyages : un partage d’expériences.

Plusieurs collègues sont réputés être des pigeons voyageurs astucieux. Vous avez trouvé des
pays particulièrement intéressants, des expériences de location de votre maison, etc.? Venez
partager vos expériences de voyages et certaines de vos bonnes adresses. Montrez-nous vos
photos. Faites part de vos conseils.
Nous apprécierions tout particulièrement que les personnes intéressées à communiquer leurs
expériences communiquent avec nous : 514-987-3605 (répondeur) ou par courriel à
dupuy-walker.louise@uqam.ca.

21 avril 2004
12 h
Dîner convivial au Salon des professeurs de l’UQAM.
Vous êtes priés de confirmer votre présence au 514-987-3605.

14 h, au 5251, boul. Saint-Laurent, Montréal (à deux pas du Bar à vin Bu)

Les belles choses, les beaux cadeaux
Visite de l’éco-musée La Tranchefile : Reliure d’art.
Allez visiter le site Internet www.latranchefile.com : on y donne l’adresse et les moyens de se
rendre à l’éco-musée.
« L'atelier de reliure d'art La Tranchefile pratique un métier ancestral résolument tourné vers le
21e siècle. Outre un service de reliure traditionnelle personnalisé, La Tranchefile propose la confection d'objets uniques et en série pour des collections publiques ou privées, la conception de
prototypes pour les compagnies et les entreprises, la fabrication de cadeaux corporatifs - matériel haut de gamme pour la maison ou le bureau, l'élaboration de coffrets et de boîtes pour la
présentation ou la protection d'œuvres d'art et d'objets usuels.
La reliure, qu'elle soit traditionnelle, d'art ou plus commerciale, touche tous les publics en produisant des objets aussi variés qu'étonnants. L'atelier de reliure d'art La Tranchefile en témoigne
par la diversité de sa clientèle : de l'étudiant désirant relier sa thèse de fin d'études à l'artiste
voulant éditer un livre; du créatif d'agence de publicité cherchant comment emballer son client
au collectionneur de livres voulant préserver son patrimoine; du particulier souhaitant honorer
ses parents en leur offrant le livre souvenir de leur anniversaire de mariage à l'entreprise organisatrice d'événements créant un livre de témoignages pour une personnalité de la scène nationale ou internationale; sans oublier le photographe exposant ses plus récents tirages dans un
portfolio bâti selon ses exigences ni l'institution publique offrant des médailles dans des écrins;
tous ont un point en commun : la reliure. »
Odette Drapeau nous accompagnera et se fera un plaisir de répondre à toutes nos questions.
Réservations par téléphone : 514-987-3605 ou par Internet à dupuy-walker.louise@uqam.ca.

12 mai 2004
14 h, au 615, boul. Sainte-Croix, Montréal (514-747-7367)

Les créateurs de beauté
Visite du Musée des artisans du Québec
Composée principalement de la collection de l'École du meuble et de celle de Gérard Lavallée,
fondateur du Musée, la collection du Musée présente les meubles, tissus, objets, orfèvrerie,
outils, statues, objets sacrés et autres ornements religieux qui ont fait le quotidien des
Canadiens français des 17e, 18e et 19e siècles.
Le Musée est situé dans une église néogothique du 19e siècle auparavant située au centre-ville
mais déménagée en 1930 afin de servir de chapelle aux étudiants du collège Saint-Laurent.
Réservations par téléphone : 514-987-3605 ou par Internet à dupuy-walker.louise@uqam.ca.

