Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2016 de l’APR-UQAM
tenue le 18 mai 2016 au local A-5020 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson, Philippe Barbaud, Amaya Clunes Guttierez, Robert
Comeau, Geneviève Delmas-Patterson, Edwidge Desjardins, Jean-Pierre Dion, Alfred
Dubuc, Jules Duchastel, Denis Dumas, Robert Dupuis, Nadia Fahmy-Eid, Gilles Gauthier,
Louis Gill, Louise Julien, Claire Landry, Claire Lefebvre, Jacques Lefebvre, Monique
Lemieux, Roch Meynard, René Paoletti, Jacques Pelletier, Michel Pelletier, Yvon Pépin,
Marcel Rafie, Pascale Rousseau, Céline Saint-Pierre, Jacques Saint-Pierre, Marcel
Samson, Calvin Veltman.

Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance par le président de l’APR-UQAM
1.1 Constatation de la régularité de la convocation (article 2.2c)
1.2 Vérification du quorum (article 2.2f)
1.3 Élection d’un président d’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 mai 2015 (remis en séance)
Aussi disponible sur le site web : www.apr-uqam.org (onglet "Procès-verbaux", section
"Assemblées générales")

4. Informations
4.1 Mot du président de l’APR-UQAM (Marcel Rafie)
5. Rapports des dirigeants
5.1 Rapport du président (remis en séance)
5.2 Rapport du registraire (remis en séance)
5.3 Rapport du trésorier (remis en séance)
6. Rapports des comités, groupes de travail et initiatives endossées
6.1 Bulletin « Pour la suite du monde » (Rapport de Michel Tousignant remis en séance)
6.2 Activités sociales (Monique Lemieux, Linda Gattuso) (Rapport remis en séance)
7. Points d’information et de discussion
7.1 ARUCC/CURAC : Hommage à Roch Meynard (Marcel Rafie et Yvon Pépin)
7.2 Dons à la Fondation de l’UQAM (Yvon Pépin)
7.3 Site web de l’APR-UQAM
7.4 Suggestions d’activités sociales pour 2016-2017

8. Résolutions statutaires
8.1 Réception des rapports
8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
8.3 Adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l’exercice 2016-2017
9. Élection des membres du conseil d’administration pour l’exercice 2016-2017
9.1 Nomination d’un président d’élections
9.2 Appel de candidatures
9.3 Élections
9.4 Ratification de la résolution sur l'élection des mebres du CA 2016-2017
10. Divers

1. Ouverture de la séance
1.1 Constatation de la régularité de la convocation
Le président Marcel Rafie constate que la convocation est conforme.
1.2 Vérification du quorum
Le quorum étant constaté, l’assemblée générale est ouverte à 10h15.
1.3 Élection d'un président d’assemblée
Marcel Rafie, appuyé par Marcel Samson, propose de désigner Yvon Pépin comme
président d’assemblée. Unanimité.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, préparé par le conseil d’administration, est proposé par Marcel Rafie,
appuyé par Robert V. Anderson. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée statutaire du 20 mai 2015
Après une légère correction au point 7.1 (Protocole), sur proposition de Robert Comeau,
appuyé par Claire Landry, le procès-verbal de l’assemblée statutaire du 20 mai 2015 est
adopté à l’unanimité.

4. Informations
4.1 Mot du président de l’APR-UQAM
Marcel Rafie attire l’attention de l’assemblée sur une forme de solidarité que nous
avons peu ou pas pratiquée à l’endroit des collègues en détresse : les membres frappés
par un vieillissement incapacitant, la maladie ou l’isolement. Ce problème a été évoqué
à quelques reprises au CA et, à chaque fois, il apparaissait qu’un devoir de vigile
s’imposait mais que des difficultés particulières faisaient ici partie intégrante du
problème. L’isolement est souvent un choix âpre, résolu : le briser peut être une
violence. Le souhait du président est que l’un, l’une ou l’autre d’entre nous ayant ces
tragédies à cœur nous proposent des voies de réflexion et d’action.
Son deuxième souhait est de nature fonctionnelle. Les activités de notre association se
déploient à partir de son conseil d’administration où chacun fait sa part. Mais d’autres
activités s’exercent en périphérie de ce centre. Exemples : l’envoi aux membres de
souhaits d'anniversaire, le choix des restos, la correction du Bulletin, la collaboration
avec l’APRUM pour les stages en généalogie, les sorties à vélo, la présidence du comité
de sélection des bourses étudiantes ou encore l’organisation de visites de musées, de
visites de ville ou de quartier. Toutes ces activités ont été prises en charge par Claire
Landry, Louise Dupuy-Walker, André Hade, Jean-Marc Piotte, Suzanne Lemerise, Robert
V. Anderson, Denis Dumas, Linda Gattuso. Le président tient à remercier ces collègues
car leurs contributions n’ont pas toutes la visibilité qu’elles méritent. Il souhaite à leur
exemple d’autres prises de responsabilité, d’autres relais. C’est ce rayonnement, ce
développement exponentiel qu’il nous soumet comme deuxième projet collectif pour
l’année à venir.
5. Rapports des dirigeants (remis en séance)
5.1 Rapport du président (Marcel Rafie)
Le rapport du président rend naturellement compte de nos activités durant l’année
écoulée. Il dresse également un bref bilan des trois années de sa présidence à partir des
objectifs qui avaient été fixés.
Le rapport souligne d’abord le grand succès de la fête du 25 e anniversaire de notre
association qui a réuni 80 personnes à la Casa d’Italia. Marcel Rafie souligne la qualité de
l’organisation, bien orchestrée par Monique Lemieux qui a su bien s’entourer de
personnes comme Louise Dupuy-Walker, Linda Gattuso, Philippe Barbaud et André
Hade sans oublier le maître de cérémonie, Yvon Pépin. Monique Lemieux a aussi été
l’organisatrice particulièrement efficace, l’initiatrice ou le principal soutien de plusieurs
de nos activités durant ces trois dernières années. Signalons entre autres : la visite des
vignobles de l’Estrie, un concert d’I Musici, deux visites de musées : la Pointe-à-Callières
(les Aztèques), le Musée des beaux-arts de Montréal (Pompéi), la visite du Vieux-SaintLaurent sous la houlette d’André Hade. Avec des participations record. Pour sa vision

généreuse de l’animation culturelle, pour ses prises d’initiative, pour la finesse de ses
rapports aux autres, gage de réussite de ses projets durant trois ans, pour son talent à
susciter les collaborations, le président tient à rendre un hommage chaleureux à
Monique à la veille de son départ du CA. Il se fait l’interprète de toutes et de tous en lui
disant notre amicale reconnaissance.
Au chapitre des hommages, le rapport signale celui qui a été rendu à notre collègue
Roch Meynard pour son implication dans l’APR-UQAM et à qui nous devons une
immense gratitude pour toutes les tâches qu’il a remplies au sein de notre association
pendant plusieurs années.
Les activités conviviales n’ont pas manqué : nous avons organisé un repas
communautaire par mois. Le rapport fait mention également de notre présence active
au sein de l’UQAM : bourses étudiantes, préparation à la retraite du SPUQ, journée de la
reconnaissance du recteur.
Le rapport se termine par un bref bilan des trois années de présidence de Marcel Rafie.
Son premier objectif : augmenter et diversifier les activités, a été largement atteint. Son
deuxième : augmenter la participation aux assemblées a donné des promesses la 1 ère
année, les présences aux assemblées passant d’une moyenne de 20 membres à 30. Ce
chiffre s’est maintenu durant les deux années subséquentes. Il faut viser plus. Le
président souhaite que notre participation active à la chose publique, aux débats et aux
prises de décision soit à la hauteur de nos activités culturelles et conviviales.
5.2 Rapport du registraire (Yvon Pépin)
Le registraire, Yvon Pépin, souligne qu’au 30 avril 2016, il y a 270 membres actifs de
notre association sur un total de 493 membres retraités, soit 54,8%. Ce qui est
sensiblement le même pourcentage que l’an dernier. Sur ce total de membres retraités
actifs (270), il y a à ce jour 253 membres cotisants à notre association, soit 93,7%.
5.3 Rapport du trésorier (Claude Laferrière)
Les résultats de l’année financière qui s’est terminée le 30 avril 2016 sont globalement
conformes aux prévisions établies l’année dernière. La police d’assurance (biens et
responsabilités) n’a pas été renouvelée. L’association ne possède pas de biens et notre
responsabilité ne peut être mise en cause par toute personne se blessant lors d’un
passage au local à l’UQAM ou encore, lors d’une participation à une de nos activités. Le
poste « Conseil d’administration » reflète le paiement de 20$ par membre et par
présence au sein du conseil. L’augmentation du poste « Impression des bulletins » est
principalement due aux photos couleurs qui illustrent maintenant les pages du Bulletin.
Le poste « Avoir de l’association » est en quelque sorte notre marge de manœuvre. La
majoration de 40$ à 45$ de la cotisation annuelle devrait nous permettre de la
maintenir.

Étant dans l’incertitude, nos prévisions de l’année dernière ne faisaient état d’aucune
provision pour les fêtes du 25e anniversaire. Le projet était alors à son stade
embryonnaire. Je me permets de souligner l’énorme travail accompli par le comité
organisateur qui a réussi à maintenir les coûts au niveau le plus bas. Même le vin acheté
en trop a été retourné et remboursé par la SAQ.
6. Rapport des comités, groupes de travail et initiatives endossées. (Rapport complet
remis en séance par Michel Tousignant)
6.1 Bulletin « Pour la suite du monde » (Michel Tousignant)
Bilan de la dernière année.
Pour la suite du monde a continué à paraître au rythme de trois numéros au cours de
l’année 2015-2016. Il va sans dire qu’un moment marquant a été le numéro 66 du mois
de novembre, numéro célébrant notre quart de siècle comme association. La
contribution d’une équipe de collaborateurs hautement motivés a permis à la fois de
recenser des moments importants de notre vie associative et de se remémorer à travers
photos et récits des événements ayant soulevé beaucoup de sentiments nostalgiques.
L’autre intention à souligner à propos des numéros de cette année est la tentative de
regrouper des contributions autour d’un thème. Le numéro 67 sur la vie d’artiste a été
bien apprécié d’après les commentaires reçus. Tout comme le numéro 65, mettant en
valeur les expériences de retraite de nos membres, hobby de haut niveau, seconde
carrière ou voyage exotique, et ce fut un plaisir de le produire.
Céline Saint-Pierre, appuyée par Louis Gill, propose une motion de félicitations à Michel
Tousignant et à tous les collaborateurs qui participent à la production des Bulletins.
Unanimité.
6.2 Activités sociales (Rapport complet remis en séance par Monique Lemieux)
L’automne 2015 a été marqué par la visite de l’exposition Les Aztèques, peuple du soleil
au Musée Pointe-à-Callières, visite passionnante suivie d’un repas au restaurant
l’Arrivage, toujours aussi populaire. À partir de l’été, épaulée par un formidable comité,
l’essentiel de mes efforts de l’année 2015 a été consacré à la préparation et au
déroulement de la fête du 25e anniversaire de notre association. D’ailleurs depuis la
fête, mon rôle a surtout consisté à aider Marcel Rafie à qui nous devons l’organisation
de la visite de l’exposition sur Pompéi au Musée des Beaux-Arts et celle du concert de
l’orchestre I Musici; j’ai fait le suivi avec André Hade pour la visite de quartier du Vieux
St-Laurent et avec Linda Gattuso pour l’organisation des repas. Nous leur sommes
redevables du succès des activités de 2016.
Je veux profiter de l’occasion pour remercier Linda qui s’implique depuis plusieurs
années dans l’organisation des repas, un rôle qui requiert du temps et de l’énergie; la
popularité de ces activités sociales lui revient en grande partie. Elle nous a conviés au
restaurant Ramen Ya en janvier et au Jardin de Panos en février. Avec elle, nous

continuons notre tournée des cuisines du monde et nous espérons de nouvelles
découvertes en 2016-2017.
Je n’ai aucun doute que les repas ou autres formes de dégustations continueront à faire
partie de nos activités. Mais je voudrais également souligner le succès de la visite du
Vieux St-Laurent. Comme les deux autres visites antérieures, celle de La petite Patrie et
celle du Mile End, elle s’inscrit dans la mémoire de Montréal : avec André Hade, nous
avons beaucoup appris en parcourant un quartier qui s’est transformé au fil du temps,
qui a changé de visage. Merci André pour ce parcours d’histoire. J’ose espérer que nous
assisterons à plusieurs autres activités de ce type; ce ne sont pas les quartiers qui
manquent!
L’année 2015-2016 ne nous a pas donné l’occasion de présenter des conférences et
c’est dommage. Plusieurs de nos collègues poursuivent des activités de recherche ou de
création qui pourraient trouver une meilleure diffusion au sein de nos activités, voire
alimenter des débats. Je leur dis en terminant : « Ne soyez pas timides, n’attendez pas
qu’on vienne vous chercher, partagez vos intérêts, vos passions, vous en tirerez vousmêmes une grande satisfaction ».
Marcel Samson appuyé par Marcel Rafie, propose une motion de remerciements à
Monique Lemieux pour le travail effectué à l’association durant les dernières années.
Unanimité.
7. Points d’information et de discussion
7.1 ARUCC/CURAC : Hommage à Roch Meynard (Marcel Rafie et Yvon Pépin)
La candidature de Roch Meynard au prix hommage de l’ARUUC/CURAC pour son
implication dans l’APR-UQAM a été présentée par Marcel Rafie, président de
l’association, et Yvon Pépin.
Dès 1998, une année après sa prise de retraite, Roch Meynard s’est résolument
impliqué dans l’association en devenant à la fois trésorier, registraire, éditeur du
Bulletin, fondateur et gestionnaire de notre site web.
Comme registraire, Roch Meynard a construit des formulaires d’inscription permettant
d’établir une base de données des plus complètes sur les professeurs retraités membres
de l’association.
Comme éditeur du Bulletin publié 3 ou 4 fois par année, il s’est grandement impliqué à
concevoir une présentation agréable et une mise en page soignée pendant 17 années.
Comme trésorier, Roch Meynard a veillé scrupuleusement aux finances de l’association
et, grâce à son travail, l’association a pu exister dans un contexte sain.

C’est aussi lui qui a créé la première mouture de notre site web en 1996, il en sera le
webmestre jusqu’en 2011.
De plus, il a été président de la Fédération des retraités de l’Université du Québec
pendant quatre années de 2002 à 2005. Présent lors de la fondation de l’ARUCC-CURAC
en 2002, il assume la représentation du Québec avec Howard Fink et a même organisé
le congrès de l’association à Montréal en 2005.
Notre collègue Roch Meynard est un amoureux du travail bien conçu et bien accompli.
C’est avec un souci remarquable qu’il a accompli un travail considérable pour la bonne
marche des trois associations auxquelles il a abondamment contribué.
Son apport à l’APR-UQAM fut immense et nous le remercions infiniment pour tout le
travail fourni et les responsabilités assumées pendant une vingtaine d’années qui
méritent amplement la marque de reconnaissance que l’ARUCC-CURAC réserve aux
contributions exceptionnelles.
Suite à cette présentation, l’assemblée des membres présents réservent une ovation à
Roch Meynard.
7.2 Dons à la Fondation de l’UQAM (Yvon Pépin)
Yvon Pépin signale à l’assemblée que les dons envoyés à la Fondation de l’UQAM par les
membres de l’APR-UQAM permettent actuellement d’attribuer deux bourses aux
étudiants de l’UQAM. Une augmentation des dons permettraient certainement
d’attribuer une troisième bourse et Yvon Pépin, appuyé en cela par tout le CA,
encourage fortement les membres retraités à le faire.
7.3 Site web de l’APR-UQAM (www.apr-uqam.org)
Gilles Gauthier, responsable du site web, mentionne qu’il ne prévoit pas créer un mot
de passe pour accéder aux photos sur le site dû à la difficulté de gérer le partage d'un tel
mot de passe auprès des membres de l'APR-UQAM. Il veut créer un outil de recherche
qui permettrait facilement aux membres d’avoir accès aux archives de l’APR-UQAM.
Une mise à jour du dossier « Assurances » a aussi été effectuée. Grâce à Louis Gill, Gilles
Gauthier a pu mettre en ligne quelques Bulletins dont nous ne possédions plus
d’exemplaires.
Enfin, Gilles Gauthier mettra en place une procédure permettant de transférer plus
facilement la responsabilité du site web.
7.4 Suggestion d’activités sociales pour 2016-2017
Quelques suggestions ont été évoquées par des membres présents à l’assemblée pour
des activités futures. Ainsi, Denis Dumas mentionne qu’il y a nombre de sites historiques
intéressants tout autour de Montréal : Saint-Denis sur Richelieu, Saint-Eustache,

Boucherville, Chateauguay,… Calvin Veltman propose une visite de Cité Jardins avec
Marc Choko et Sylvain Lefebvre dans le cadre du 75e anniversaire de Montréal. Philippe
Barbaud propose une visite de Pointe-aux-Trembles en compagnie d’un guide de la
Société historique de l’endroit. Jacques Pelletier suggère une conférence sur la crise des
universités. Robert Comeau souligne que monsieur Lamy du Canal Savoir est intéressé à
diffuser les conférences publiques organisées dans le cadre de nos activités.
8. Résolutions statutaires
8.1 Réception des rapports
Résolution AG16-01
Attendu le dépôt des rapports du président et du secrétaire déposé en séance,
Attendu les précisions fournies en séance;
Il est résolu de recevoir les rapports des dirigeants de l’Association pour l’exercice 20152016.
Proposée par Jacques Lefebvre, appuyée par Robert V. Anderson. Adoptée à
l’unanimité.
8.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
Résolution AG16-02
Attendu les décisions prises par le conseil d’administration dans l’exercice ordinaire de
ses fonctions pendant l’exercice 2015-2016, telles que consignées dans les procèsverbaux des réunions dûment versés aux archives de l’Association et mis sur le site web
de l’Association;
Attendu les précisions fournies en séance;
Il est résolu de ratifier les décisions prises par le conseil d’administration de l’Association
dans le cadre de son mandat au cours de l’exercice 2015-2016.
Proposée par Fernande Rochon, appuyée par Denis Dumas. Adoptée à l’unanimité.
8.3 Adoption des prévisions budgétaires 2016-2017
Résolution AG16-03
Attendu les prévisions budgétaires de l’exercice 2016-2017 présentées par le trésorier
Claude Laferrière,
Attendu les précisions fournies en séance;
Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires de l’Association pour l’exercice 20162017 telles que soumises par le trésorier en séance,
Proposée par Philippe Barbaud, appuyée par Céline Saint-Pierre. Adoptée à l’unanimité.

8.4 Établissement de la cotisation de membre pour l’exercice 2017-2018
Résolution AG16-04
Attendu les états financiers de l’exercice 2015-2016;
Attendu les précisions fournies en séance;
Attendu que la grille de cotisation pour l’exercice 2016-2017 avait été établie lors de la
dernière assemblée générale à 45 $ pour les membres ordinaires et à un congé de
cotisation d’une année pour un nouveau membre retraité de l’année;
Il est résolu d’adopter la grille de cotisations suivante pour l’exercice 2017-2018 :
Membres ordinaires :

45 $

Proposée par Philippe Barbaud, appuyée par Robert Dupuis. Adoptée à l’unanimité.
9. Élection des membres du conseil d’administration pour l’exercice 2016-2017
9.1 Nomination d’un président d’élection
Jules Duchastel est nommé président d’élection.
9.2 Appel des candidatures
A l’appel des candidatures, les membres suivants du C.A acceptent de se présenter
comme candidats au CA : Marcel Rafie, Yvon Pépin, Claude Laferrière, Michel Tousignant
et Marcel Samson. Monique Lemieux ayant déjà annoncé son intention de ne pas se
représenter, Marcel Rafie présente la candidature de Louise Julien . Gilles Gauthier se
disant prêt à laisser sa place tout en gardant la responsabilité du site web et siégeant
comme observateur, Yvon Pépin avance la candidature de Robert Anderson, qui
accepte. Le président d’élection demande aux membres présents si d’autres personnes
désirent se présenter au CA. Aucune autre candidature ne se déclare.
9.3 Élections
Les membres de l’assemblée ne demandant pas le vote, les personnes ayant accepté de
se présenter à l’appel des candidatures, Jules Duchastel les déclare élues par
acclamation. Il ajoute que Gilles Gauthier siégera au CA comme observateur sans droit
de vote.
9.4 Ratification de la résolution sur l’élection des membres du CA 2016-2017
Résolution AG16-05
Attendu les candidatures soumises et appuyées en séance;
Attendu que le nombre de mises en nomination est égal au nombre de postes à
combler;
Il est résolu que les personnes suivantes constituent le conseil d’administration de
l’APR-UQAM pour l’exercice 2016-2017 : Marcel Rafie, Claude Laferrière, Louise Julien,

Yvon Pépin, Michel Tousignant, Robert V. Anderson, Marcel Samson.
Observateur : Gilles Gauthier.
Ces personnes ont été élues par acclamation des membres de l’assemblée.
10. Divers
Aucun point à Divers.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 11 h 50.

Marcel Samson, secrétaire.

