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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l'APR-UQAM
tenue le 18 novembre 1999, de 10 h à midi, au local V-6215.
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Joan Esar, conseillère
Nadia Fahmy-Eid, conseillère
Marie-Claire Landry, secrétaire
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Éric Volant, président.
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants sont proposés par Rachel Desrosiers, appuyée par Pierre-Yves
Paradis et adoptés à l’unanimité.
1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1999
3. Informations
4. Derniers préparatifs de la table ronde
5. Bulletin
6. Activités culturelles et sociales pour l’hiver 2000.
7. Nouveau service d’assurance voyage C.A.M.inc
8. Projet de soutien pédagogique aux étudiants
9. Divers
10. Prochaine réunion
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 octobre 1999.
En raison d’un problème technique, le procès-verbal du 13 octobre n’est pas disponible.
Son approbation est remise à la prochaine réunion.
3. Informations
•

•
•
•

Assemblée générale de la FRUQ : Éric Volant, Roch Meynard et MarieClaire Landry ont assisté à cette réunion, qui a eu lieu à Québec, au siège
social de l’UQ. Éric est également membre du comité des assurances
collectives de la FRUQ. Il y aura un rapport de cette réunion dans le
prochain bulletin.
Il y a actuellement une exposition d’estampes des étudiants au baccalauréat
en arts visuels dans les locaux de la Caisse d’économie de l'UQAM.
C'est le 22 novembre que Pierre-Yves Paradis assistera à la première réunion
du comit d'organisation du « Parlement. des sages ».
Le party de Noël du SPUQ aura lieu le 8 décembre. Les professeurs
retraités y sont invités comme par le passé.
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•
•

Archives de l’APR-UQAM : Marie-Claire Landry et Pierre-Yves Paradis se
rencontreront pour examiner les possibilités d’archiver les documents de
l’association avec un outil offert par le Service des archives de l’UQAM.
La secrétaire donnera le suivi pour l’acquisition d’une boîte vocale de
l’UQAM pour l’APR.

4. Derniers préparatifs de la table ronde
Tout est en place pour la table ronde du 18 novembre, 14 h. C’est Nadia Fahmy-Eid qui,
après avoir approché et préparé les collègues participants, animera la discussion. L’un des
participants, Jean-Claude Forand, ne pourra être présent pour cause de maladie.
On demandera à chaque participant un résumé d’une page ou deux de sa présentation afin
de les publier dans le Bulletin, qui devrait pouvoir être publié pour le 15 décembre.
Éric Volant accepte de remercier les participants à la fin de l’activité.
5. Bulletin
Rachel Desrosiers fait le point sur les articles du Bulletin qui sortira le 15 décembre.
Lors du décès d’un membre de l'Association, l'obtention d'un éloge funébre par un collègue
se révèle une tâche assez lourde, car plusieurs se défilent. On convient qu'à l'avenir le
Bulletin se contentera de signaler le décès par une courte mention. Par contre, si une
personne se manifeste pour écrire un éloge funèbre du défunt, le Bulletin publiera le texte.
6. Activités sociales et culturelles pour l’hiver 2000
Joan Esar est décue de la participation des membres aux deux activités culturelles qu’elle a
organisées à l’automne 1999.
Après discussion, le conseil en arrive à la conclusion qu’il faut quand même proposer des
activités diversifiées malgré le nombre peu élevé de participants. Joan et Pierre-Yves
proposeront à la prochaine réunion un calendrier d’activités en tenant compte des collègues
nouvellement retraités. On pensera aussi à des activités avec d’autres groupes et aussi des
activités du style de la rencontre avec la Caisse d’économie et la Fondation.
7. Nouveau service d’assurance-voyage C.A.M. inc
Suite à la présentation qui a été faite du service d'assurance-voyage C.A.M. à la réunion du
la FRUQ, Roch Meynard est allé rencontrer le directeur pour obtenir plus d'explications. Ce
service est une initiative de la Coopérative de consommation des employés de HydroQuébec. Essentiellement, CAM maintient une base de données comparative de pratiquement
tous les programmes d'assurance-voyage offerts au Québec et au Canada. Sur un simple
appel téléphonique, les employés de CAM peuvent indiquer le plan d'assurance-voyage le
moins cher pour chacun en fonction de ses caractéristiques de santé et de la durée de son
séjour. Si l'assurance-voyage la moins chère n'est pas offerte par CAM, ils indiqueront à la
personne le numéro de téléphone où appeler.
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La participation à ce service n'engage l'Association qu'à faire la promotion du service dans
ses documents. Il n'y a pas de volume minimum d'exigé; les membres de l'Association
restent entièrement libres de souscrire leur assurance-voyage avec CAM ou avec un autre
fournisseur. L'Association obtiendra une ristourne de 2 % des primes souscrites par ses
membres.
Le trésorier, appuyé par Rachel Desrosiers, propose que l'Association fasse les démarches
pour la signature une entente avec C.A.M. Roch Meynard déposera un dossier sur cette
question lors de la prochaine réunion du conseil. Entretemps, il préparera un petit article de
présentation pour le Bulletin de décembre.
8. Projet de soutien pédagogique aux étudiants
Nadia Fahmy-Eid s’est adressé à ses collègues encore en exercice pour discuter de l’intérèt
d’une telle offre de service. Il s’avère que la question est plus complexe que prévu; les avis
sont partagés sur la possibilité de mettre cette initiative en oeuvre sans engendrer des
problèmes d'un autre ordre. On rappelle le projet de mentorat offert par l’UQAM, qui avait
été proposé à la dernière réunion générale de l’APR-UQAM. Nadia rencontrera le SPUQ et
reviendra avec d’autres réflexions à la prochaine réunion du conseil.
9. Divers
L’un de nos collègues retraités, Guy Mercier, s'est dit étonnée de devoir acquitter des frais
d'inscription pour les cours qu’il prend à l'UQAM. Le président lui demandera de monter
un dossier d’information là-dessus afin de trouver des avenues de solutions intéressantes à
soumettre au conseil.
10. Prochaine réunion
La prochaine réunion aura lieu vendredi le 11 février 2000, à 10 h.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

