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Programme des activités sociales pour le trimestre d’hiver 2006

18 janvier 2006 (mercredi)
Dîner au Salon des professeurs
Réservation : 12 h 30
L'activité :

L’assurances-maladie pour les retraités de 65 ans et plus

Endroit : pavillon de l’Éducation, local N-6320
Durée : de 14 h à 17 h
Plusieurs membres de l'APR-UQAM ont manifesté leur intérêt à mieux connaître les possibilités qui
s'offrent en matière d'assurances quand on atteint l'âge de 65 ans, alors qu'on ne peut plus profiter
de l'assurance-maladie offerte par notre ex-employeur, l'UQAM.
Denis Rivest, un de nos collègues d'APRÈS-L'UQAM, qui était auparavant au Bureau de la recherche
institutionnelle, a comparé pour nous les programmes propres à différentes compagnies d'assurances tant par rapport aux avantages que par rapport aux inconvénients. Il nous présentera également quelques formules d'assurances-voyages qui présentent un intérêt particulier pour nous,
retraités.
Même si la présentation sera factuelle, le style de présentation permettra des interventions et des
discussions qui sauront certainement nous éclairer sur les programmes les plus appropriés à nos
besoins.
De plus, les membres qui viendront à la présentation pourront repartir avec l'imposant rapport que
Denis Rivest, Pierre Dionne et Thérèse Leduc viennent de présenter à la Fédération des retraités de
l'Université du Québec (FRUQ).
Quelle bonne façon d'assurer notre bien-être et de planifier nos prochains voyages!
• Vous êtes priés de confirmer votre présence par courriel à : dupuy-walker.louise@uqam.ca
ou par téléphone, à Denise Daoust au 514 987-3605.
• N'oubliez pas de préciser si vous vous inscrivez aux deux parties de l'activité : repas au Salon
des professeurs et présentation sur les assurances, ou alors uniquement à l'une ou l'autre des
activités.

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

15 février 2006 (mercredi)

Visite de la Bibliothèque nationale du Québec (la Grande bibliothèque)
Cette visite sera précédée d'un repas à l'ITHQ, pour ceux et celles qui le désirent.
1.

Dîner à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)
Adresse : 3535, rue Saint-Denis, Montréal
Tél. :
(514) 282-5108 ou, sans frais au Québec : 1 800 361-5111
Site Web : http://www.ithq.qc.ca
Durée du repas : de 12 h à 13 h 30
Veuillez prendre note que l'ITHQ n'accepte plus de groupes de plus de 25 personnes.
Avis aux intéressés : Premier inscrit, premier servi! Si vous vous désistez, faites-nous le savoir,
car nous aurons certainement une liste d'attente.
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Visite guidée de la Grande bibliothèque
Adresse : 475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal
Tél. :
(514) 873-1100
Site Web : http://www.bnquebec.ca
Durée de la visite : de 14 h à 16 h
Tout le monde a hâte de voir cette merveille. Même ceux qui l'ont déjà visitée n'ont pas tout vu!

Comment s'y rendre
Par métro : sortie Berri-UQAM. Pour ceux qui viendraient en auto, il y a un stationnement payant à
l'intérieur. Accès au stationnement par le biais de l'avenue Savoie.
• Vous êtes priés de confirmer votre présence par courriel à : dupuy-walker.louise@uqam.ca
ou par téléphone, à Denise Daoust au 514-987-3605.
• N'oubliez pas de préciser si vous vous inscrivez aux deux parties de l'activité : repas à l'ITHQ et
visite de la Grande bibliothèque, ou alors uniquement à l'une ou l'autre des activités.

14 mars 2006 (mercredi)

Visite de l'exposition Catherine la Grande : un art pour l'Empire.
Chefs-d'œuvre du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg
Cette sortie comprend deux activités.
1.

Visite de l'exposition Catherine la Grande
Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Michal et Renata Hornstein
1379, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Tél. :
(514) 285-2000
Site Web : http://www.mbam.qc.ca/fr/musee/index.html
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Lieu de rencontre :
Pavillon Michal et Renata Hornstein, entrée principale du musée, au rez-de-chaussée.
Durée de la visite : de 14 h à 15 h environ, suivie d'une visite libre de la collection permanente.
Frais :

12 $ (6 $ pour les personnes de 65 ans et plus) si notre groupe atteint 20 personnes
15 $ (7,50 $ pour les personnes de 65 ans et plus) si notre groupe n’atteint pas 20 personnes

La visite sera conduite par un guide bénévole du Musée des beaux-arts.
Remerciements :
Nous tenons à remercier vivement notre collègue Jacques-Albert Wallot, qui nous a proposé cette
activité et qui a travaillé activement à sa réalisation.
En vertu d'une entente avec le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, le Musée des beaux-arts de
Montréal présente une exposition qui regroupe les trésors fabuleux collectionnés par Catherine la
Grande (1729-1796). L'exposition comprend des peintures par Chardin, Bourdon, Le Lorrain, Tiepolo,
Boucher, Vien, parmi d'autres; des bijoux, pierres précieuses, meubles, maquettes d'architecture et
beaucoup d'autres objets d'une valeur inestimable. Le carrosse du couronnement de l'impératrice y
figure également.
Catherine II fut la plus grande collectionneuse d'art et mécène du XVIIIe siècle. Elle croyait en la dimension politique de l'art et était convaincue de son rôle fondamental dans la transformation de la Russie,
tant sur le plan social que culturel. L'exposition réunit plus de 300 œuvres et objets, dont un grand
nombre n'ont jamais été montrés en Amérique du Nord.
Comment s'y rendre : par le métro, sortie Guy-Concordia. N.B. Le musée n'a pas de stationnement
propre.
2.

Le thé au Ritz-Carlton
Hôtel Ritz-Carlton
1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
Tél. :
514-842-4212 ou, hors Montréal : 1-800-363-0366
Site Web : http://www.ritzcarlton.com/hotels_fr/montreal/default.html
Lieu de rencontre : Le Café de Paris
À quelle heure : à 16 h
Coût selon la formule choisie : le thé à l'anglaise à 26 $, ou Le Devonshire à 19 $.

Cette fois-ci, au lieu de vous proposer un repas avant la visite au musée, nous vous invitons plutôt à
prendre le thé à l'anglaise au Ritz-Carlton, après la visite, vers 16 h.
Le Ritz-Carlton
Vous avez probablement entendu parler de la formule du thé à l'anglaise offert à l'Hôtel Victoria en
Colombie-Britannique. On doit réserver des mois à l'avance pour y avoir une place. Savez-vous que l'on
peut avoir la même chose à Montréal? En été, le thé est servi dans un jardin autour d'un étang où
nagent des canards. En hiver, on le sert au Café de Paris.
On y offre deux menus au choix :
Le thé à l'anglaise : choix de petits sandwichs selon la tradition anglaise, des douceurs maison,
des scones accompagnés de la crème fraîche du Devonshire, ainsi qu'une grande sélection de
thés et d'infusions. (26 $)
page 3

Le Devonshire : des scones accompagnés de la crème fraîche du Devonshire, des fraises, des
confitures, ainsi qu'une grande sélection de thés et d'infusions. (19 $)
Dans les deux cas, on a droit à un service dont le cérémonial est tout particulier. Une occasion bien
spéciale de jaser avec le petit doigt en l'air.
• Vous êtes priés de confirmer votre présence par courriel à : dupuy-walker.louise@uqam.ca ou
par téléphone, à Denise Daoust, au 514-987-3605 (répondeur).
• N'oubliez pas de préciser si vous vous inscrivez aux deux parties de l'activité : visite de l'exposition La Grande Catherine au Musée des beaux-arts de Montréal, et au cérémonial du thé au RitzCarlton ou alors uniquement à l'une ou l'autre des activités.

Avril
Nous n'avons pas mis au programme d'activités pour avril, car les organisatrices et organisateurs de la
fête de mai (voir ci-dessous) auront fort à faire. Ce serait un bon moment d'offrir vos services pour nous
aider et pour fraterniser dans la création.

17 mai 2006 (mercredi, journée de l’assemblée générale annuelle)

L'APR-UQAM fête ses 15 ans
Pour l'occasion, nous aimerions organiser une fête toute spéciale pour les membres de l'APR-UQAM.
Question de s'éclater et de fêter la vie.
Imaginez une fête style kermesse, un peu bohème!
Vous collectionnez des objets rares, vous réalisez des bijoux… Nous ne sommes pas à court d'idées,
mais nous sommes loin de bien connaître vos talents et activités depuis votre retraite.
Des anciens présidents et présidentes rafraîchiront notre mémoire. Des œuvres sont exposées ici et là,
dans un éclairage savant. Tout ça sur un fond de musique feutrée ou peut-être endiablée. Là-bas, on
chante. Et peut-être que les musiciens voudront bien accompagner les choristes.
Mais il faut aussi réserver des plages plus silencieuses qui permettront aux poètes de nous ouvrir les
portes de leur monde. Et aux comédiens de nous interpréter des extraits de pièces de théâtre.
Appel à l'aide
Avec vos talents réunis et l’inspiration d’un petit groupe de collègues, Denise et moi, Louise,
croyons que nous pouvons réaliser cette fête un peu surréaliste.
Mais... et il y a un mais. Il nous faut absolument une aide soutenue de certains d'entre vous. Sans
vous, sans votre imagination, vos bras, et votre bonne humeur, nous n'y arriverons pas. Car, il y a
plus à faire que de disposer des pianos, des tables, de créer des espaces… Il faut aussi créer de
l'ambiance, de l'atmosphère… composer des textes...
Vous pouvez nous joindre, soit par courriel à dupuy-walker.louise@uqam.ca ou à
daoust.denise@uqam.ca, ou encore par téléphone, à Denise Daoust, au 514-987-3605 (répondeur).
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