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APR-UQAM
Programme des activités sociales pour le trimestre d’automne 2008
Le comité des activités sociales de l’APR-UQAM a conclu avec Synergies 50+/UQAM Générations
et le Bureau des diplômés une entente d’accès aux activités pour les membres de l’APR-UQAM.
Nous vous présentons ci-dessous les activités préparées par le Bureau des diplômés pour
l’automne 2008. Les membres de l’APR-UQAM bénéficient, pour ces activités, du prix de faveur
de Synergies 50+. Le trésorier de l’APR-UQAM paiera la différence par rapport au prix ordinaire.
L’APR-UQAM organisera par ailleurs deux sorties au restaurant, une en automne, une en hiver.
Des détails vous seront communiqués plus tard.
1. Pour toutes les activités, réservation obligatoire au 514-987-3098, ou par courriel à
generations@uqam.ca. Mode de paiement : argent comptant ou chèque.
2. En vous inscrivant à une activité, il faut mentionner que vous êtes membre de l’APR-UQAM, ce
qui vous donnera droit au tarif des membres de Synergies 50+.
3. Pour les derniers renseignements, aller sur Internet à l’adresse
http://www.diplomes.uqam.ca/uqam_generations/activites_generations_Aut2008.htm

»»» Visite : Musée des Beaux-Arts de Montréal
Exposition Yves Saint-Laurent
En partenariat avec la Fondation Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent, le Musée des beaux-arts de
Montréal et le Fine Arts Museum of San Francisco organisent la première rétrospective couvrant les
quarante ans de création de la maison de haute couture Yves Saint-Laurent. Présentée du 29 mai au
28 septembre 2008, l'exposition Yves Saint-Laurent jette un regard sur ce virtuose de la haute couture, dont le style unique croise les références du monde des arts avec celles de la culture populaire
et de la révolution sociale. Cette présentation développe le caractère novateur d'une oeuvre qui a
marqué l'histoire et l'actualité de l'empreinte de sa nouvelle définition de la féminité et a laissé une
signature qui transcende les modes.
Date :

le mardi 16 septembre, à 11 h

Endroit :

Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Michal et Renata Hornstein, niveau 2
1379, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Prix :

12 $

»»» Conférence : Mozart
Au cours de l'année 2006, le monde entier a célébré le 250e anniversaire de la naissance de Mozart.
UQAM-Générations a souhaité, même si c'est avec un peu de retard, honorer à sa façon celui qui est
considéré, avec Bach et Beethoven, comme étant le plus grand compositeur de musique classique,
Association des professeures et professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal

toutes époques confondues. Au cours de sa conférence, Benoît Vaillancourt traitera de certains aspects
moins connus du personnage, comme, par exemple : Salieri a-t-il vraiment empoisonné Mozart?
Mozart était-il pauvre à la fin de sa vie? Pourquoi le corps de Mozart n'a-t-il jamais pu être retrouvé?
Mozart était-il fidèle à son épouse Constance?
Conférencier :

Benoît Vaillancourt

Date :

le jeudi 25 septembre 2008, de 13 h 30 à 15 h 30

Endroit :

UQAM, pavillon Judith-Jasmin, salle des Boiseries, salle J-2805
405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Prix :

10 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
15 $ non membres

»»» Visite commentée : Carré Saint-Louis
et lunch à l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec
Lunch à la salle Paul-Émile-Lévesque de l’Institut du tourisme et de l’hôtellerie du Québec (ITHQ)
et visite du Carré Saint-Louis, commentée par Bruno Joyal.
Date :

le mercredi 8 octobre 2008, de 11 h 30 à 14 h

Endroit :

ITHQ, salle Paul-Émile-Lévesque
401, rue de Rigaud, Montréal

Prix :

à venir

»»» Cafés-débats : La religion, le vrai sens de l’expérience OU
l’opium du peuple?
Animateur :

Réal Arseneau

Date :

le mardi 21 octobre 2008, de 13 h 30 à 15 h 30

Endroit :

UQAM, pavillon Athanase-David, salle D-R200
1430, rue Saint-Denis, Montréal

Prix :

10 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
15 $ non membres
Gratuit pour les étudiants

»»» Journée Mieux-être : Le plaisir
De nos jours, de plus en plus de gens sont insatisfaits, frustrés et même violents. Le manque de plaisir
ou la difficulté d’en ressentir est souvent à la base de ces émotions négatives. D’où l’importance de
comprendre les liens existants entre le plaisir et la santé, l’absence de plaisir et la maladie et ce, tant du
point de vue physique que mental. Au cours de cette journée, vous recevrez de l’information sur le plaisir et la place qu’il occupe dans la recherche du bonheur et de l’équilibre ainsi que les effets néfastes du
déplaisir. Vous aurez à réfléchir sur de courts extraits de textes et à en discuter. Des exercices axés sur la
découverte de soi ainsi que le visionnement d’un documentaire sont également au programme, le tout
se déroulant sous le signe du plaisir et de la bonne humeur.
Conférencière
et formatrice :

Linda Massie

Date :

le jeudi 23 octobre 2008, de 9 h 30 à 16 h
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Endroit :

UQAM, pavillon Maisonneuve, salle B-3140
405, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal

Prix :

25 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
35 $ non membres

»»» Cafés-débats : Taxes et impôts, partage OU rapport de forces?
Animateur :

Réal Arseneau

Date :

le mardi 4 novembre 2008, de 13 h 30 à 15 h 30

Endroit :

UQAM, pavillon Athanase-David, salle D-R200
1430, rue Saint-Denis, Montréal.

Prix :

10 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
15 $ non membres
Gratuit pour les étudiants

»»» Atelier : Scrapbooking -- Souvenirs en images
Première journée : Conférence : Historique du scrapbooking, les modèles, une histoire de vie, les
équipements et le matériel ainsi que l’organisation de la deuxième journée.
Deuxième journée : Atelier : activité individuelle de création à partir des mêmes matérieux et couleurs
Conférencière
et formatrice :

Viviane Massie

Date :

le jeudis 13 et 27 novembre 2008, de 13 h à 17 h

Endroit :

UQAM, pavillon Maisonneuve, salle B-3140
405, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal.

Prix :

40 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
50 $ non membres

»»» Cafés-débats : Croissance OU objecteur de croissance?
Animateur :

Jacques Sénécal

Date :

le mardi 18 novembre 2008, de 13 h 30 à 15 h 30

Endroit :

UQAM, pavillon Athanase-David, salle D-R200
1430, rue Saint-Denis, Montréal.

Prix :

10 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
15 $ non membres
Gratuit pour les étudiants
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»»» Concert : Récital Karina Gauvin et Marie-Nicole Lemieux
Un des points culminants de cette 10e saison réunit les deux grandes vedettes actuelles de la scène
lyrique québécoise, la soprano Karina Gauvin et la contralto Marie-Nicole Lemieux, qui seront accompagnées, sur la scène historique du Monument-National, par le pianiste Michael McMahon.
Le programme offre une sélection de mélodies françaises et des lieder de Schumann, interprétés soit
en solo ou en duo.
Date :

le dimanche 23 novembre 2008, à 14 h

Endroit :

Monument National
Salle Ludger-Duvernay
1182, boul. Saint-Laurent, Montréal
Tél. : 514-397-0068

Prix :

25 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
40 $ non membres
34 $ aînés 65 ou plus

»»» Journée philosophique
La journée philosophique est nourrie par la pensée grecque (épicurisme et stoïcisme) et s’inscrit dans
une perspective humaniste où se conjuguent autonomie, sociabilité et universalisme. La philosophie est
un art de vivre, que nous découvrons à travers la lecture de textes choisis, d'échanges entre les participants, de commentaires des animateurs; le tout est ponctué de moments de détente et de réflexion
personnelle au son de la musique. Les échanges se poursuivent de façon informelle à l'heure du lunch,
pris sur place (chacun apporte son goûter).
Lecture recommandée : Le jardin imparfait, de Tzevetan Todorov.
Animateurs :

Yvon Simard, professeur retraité de philosophie, et
Réginald Trépanier, cadre retraité de l’UQAM.

Date :

le vendredi 5 décembre 2008, de 10 h à 16 h

Endroit :

UQAM, pavillon Maisonneuve, salle B-3180
405, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal

Prix :

25 $ membres de Synergie 50+, diplômés, membres de l’APR-UQAM
35 $ non membres

Informations supplémentaires
Réservation obligatoire pour toutes les activités :
par téléphone : 514-987-3098 ou par courriel à generations@uqam.ca
Mode de paiement : argent comptant ou chèque
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