Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration
tenue le jeudi 26 octobre 2000, de 13 h 30 à 16 h 45 au local N-4860.
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Jean-Robert Vanasse, conseiller
Éric Volant, président
1.

Adoption des ordres du jour

Les ordres du jour suivants sont adoptés :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
2.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2000
Suites au procès-verbal et informations
Adhésion au Réseau d’information des aînés du Québec (RIAQ)
Place des professeurs retraités à l’UQAM (document : pistes de réflexion)
Activités culturelles et sociales pour l’hiver 2001
Prochaine réunion
Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2000

Rachel Desrosiers, appuyée par Pierre-Yves Paradis, propose l’adoption du procès-verbal de la réunion
tenue le 21 septembre 2000. Adopté.
3.

Suites au procès-verbal et informations

*
Les membres du CA ont recu Michel Lizée, représentant officiel des employés de l’UQAM au
Comité de gestion du régime de retraite de l’UQ pour faire le point sur l’impact su projet de loi 102 pour
les retraités. Ce fut une rencontre très éclairante.
*
Le président a rencontré Nadia Fahmy-Eyd au sujet du Centre d’aide pédagogique (CAPE).
Plusieurs collègues retraités sont impliqués dans le projet qui a le support du Doyen des sciences humaines.
Le projet profite des services d’une agente d’administration, de publicité auprès des programmes. Le centre
devrait commencer ses opérations à la session hiver 2001.
*
La FRUQ écrira une lettre au Siège social de l’UQ et au CIRRAQ (cartel intersyndical pour les
régimes de retraite et les assurances collectives) pour demander que les ajustements de prestations pour les
professeur(e)s qui ont pris leur retraite avant juin 1996 fassent de nouveau l’objet de négotiations lors de la
prochaine ronde de négotiation entre l’UQ et le CIRRAQ.
*
Jean-Robert Vanasse a assisté au comité sur les assurances collectives et les régimes de retraite
(CARR) de la Fédération des associations de retraités de l’UQ (FRUQ). Il a aussi été nommé membre au
Comité réseau sur les assurances collectives (CRAC).

4.

Adhésion au Réseau d’information des aînés du Québec (RIAQ)
Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA à cause du manque de temps.

5.

Place des professeurs retraités à l’UQAM

À partir du document de Rachel Desrosiers, Pistes de réflexionsur un éventuel projet du C. A.
pour l’an 2000-2001, les membres du CA discutent et en arrivent aux considérations suivantes :
•
En tant qu’association de retraités, il est à priori souhaitable d’être en mode support pour toute
initiative de l’un ou l’autre de nos membres. Ceci peut se faire par des documents informatifs
pour intéresser et mobiliser les membres. Le Bulletin est un outil privilégié pour cela.
•
On s’interroge sur le rôle du CA pour assurer une plus grande légitimité aux dossiers. Le CA
apporte un certain support à tout dossier qui a reçu son aval. Les personnes ou comités qui
travaillent sur des dossiers que le CA leur a délégué se rapportent à celui-ci qui demeure
premier responsable. Lors de ses prochaines réunions, les membres du CA s’attaqueront à
trois des blocs du document de Rachel Desrosiers :
o Attentes et besoins des profs retraités face à leurs collègues
o Enjeux majeurs de l’APR-UQAM
o Impact des profs retraités avec la société.
Pour le contenu du Bulletin de décembre 2000, Rachel Desrosiers veut demander des articles de professeurs
de départements n’ayant jamais écrit dans le Bulletin et de professeurs membres non cotisants ; des articles
à préoccupations sociales seront sollicités.
6.

Activités culturelles et sociales pour l’hiver 2001

Suzanne Lemerise et Pierre-Yves Paradis déposent au CA un document de travail en trois points :
•
« dossier du Patrimoine » présentant un projet de comité de conservation et de valorisation du
patrimoine uqamien qui deviendrait une activité permanente de l’APR-UQAM. Un comité
formé de Michel Allard, Bernard Lefebvre, Suzanne Lemerise, Pierre-Yves Paradis et
Jacques-Albert Wallot se rencontrera et sa réflexion sera soumise au CA de novembre.
•
sans mettre de côté les visites culturelles, il appert que la publicité de ces activités devra être
améliorée et élargie.
•
les avenues de conférences très intéressantes proposées pour la session hiver 2001 devront
être revues et finalisées lors du prochain CA.
8.

Prochaine réunion
La prochaine réunion du CA se tiendra jeudi le 30 novembre à 14 h au N-4860.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

