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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 20 mars 2002, de 10 h à 12 h 30, au local N-7550 de l’UQAM
Étaient présents :
Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, secrétaire
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Jean-Marc Samson, conseiller.
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour tel que déposés, proposés par Pierre-Yves Paradis et appuyés par
Rachel Desrosiers, sont adoptés.
1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 février 2002
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
4. Préparation de l’assemblée générale du mois de mai
5. Nouvelles de la FRUQ et de l’Alliance des associations des retraités
6. Conférence publique
6.1 Lettre au recteur
7. Activités culturelles et sociales
8. Comité du patrimoine
9. Plan d’archivage
10. Bulletin Pour la suite du monde
11. Création d’un forum de discussion sur le site de l’APR
12. Suivi du projet dédié aux aînés
13. Divers
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 27 février 2002
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 27 février
2002 tel que présenté est proposée par Nathalie Langevin et appuyée par PierreYves Paradis.
3. Informations de la présidente
3.1 La présidente informe le conseil que le voyage à Prague et Budapest est annulé
faute de voyageurs de l’APR-UQAM, mais elle partira comme prévu le 23 avril
prochain avec un autre groupe. Rachel Desrosiers croit que les coûts de
l’assurance-maladie lors de voyages à l’étranger peuvent avoir été un facteur.
Une destination au Québec pourrait peut-être intéresser davantage nos
membres. C’est à voir l’an prochain.
3.2 Le 8 mars, Nathalie Langevin et Suzanne Lemerise ont présenté les activités de
l’APR-UQAM aux futurs retraités du SPUQ. Des documents d’information et
des formulaires d’adhésion ont été distribués; l’accueil a été très chaleureux.
3.3 La présidente nous informe de la démarche qu'elle a entreprise auprès du
président du SPUQ pour obtenir que les retraités soient représentés lors de
rencontres de discussion sur les régimes de retraite. Le principe étant accepté,
Nathalie Langevin fera partie de la délégation du SPUQ lors du colloque du 4
avril prochain, organisé par le Comité de liaison intersyndical des syndicats de
professeures et de professeurs du réseau de l'UQ (CLIUQ) sur le thème « Les
défis d'un régime de retraite adapté à la carrière des professeures et des
professeurs d'université ».
3.4 Depuis le 14 mars 2002, la cotisation à la caisse de retraite de l’UQ, qui avait fait
l'objet d'un congé pour l’Université et les syndiqués membres de ce est
maintenant rétablie.
3.5 Le Salon des aînés 2002 se tiendra du 2 au 6 avril au Centre PierreCharbonneau.
3.6 La bourse d’études de l’APR a été accordée à Marie-Ève Godin, étudiante au
baccalauréat en biologie dans le programme « apprentissage par problèmes ».
Nathalie Langevin, Rachel Desrosiers et Éric Volant ont procédé à l’étude des
dossiers déposés.
3.7 Un feuillet d’information portant sur une tournée de solidarité de Pauline
Pineda Aldana, présidente de la Fédération nationale des retraités du
Guatemala, sera envoyé par courrier postal aux membres du conseil
d’administration.
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4. L’assemblée générale du mois de mai
4.1 A la suite de la sollicitation faite par Suzanne Lemerise auprès de plusieurs
retraités, l’APR est assurée qu’au moins un professeur posera sa candidature
pour siéger au conseil d’administration. Rachel Desrosiers suggère de
poursuivre la sollicitation.
4.2 Les membres de l’Association ont été informés par un APRvite que les
propositions pour l’assemblée générale doivent être déposées au plus tard le
15 avril afin qu’elles soient portées à l’ordre du jour de la réunion de
l’assemblée générale du 22 mai.
4.3 La secrétaire déposera le projet des ordres du jour et rédigera les proposition
statutaires. Le tout sera envoyé aux membres du conseil par courriel. Aucune
proposition spéciale émanant du conseil d’administration n’est déposée cette
année.
4.4 Les officiers et les responsables de dossiers du conseil d’administration
déposeront chacun leur rapport : présidente, secrétaire, trésorier, responsables
du Bulletin, des activités culturelles et sociales, de la conférence publique.
Rachel Desrosiers communiquera avec les responsables des comités et
groupes de travail endossés par l’Association, soit le « Centre d’aide
pédagogique aux étudiants et étudiantes de l’UQAM (CAPE) » et le « Groupe
de travail sur la valorisation du patrimoine » afin qu’ils déposent un rapport
d’activité.
4.5 Roch Meynard suggère d’inviter Jean Carette à présenter le projet: « Espaces
50+ » aux membres présents à la réunion de l’assemblée générale. Cette
suggestion est acceptée par le conseil d’administration, et la présidente
s’engage à communiquer avec J. Carette
4.6 Le trésorier s’occupera de commander le lunch et procédera à la levée des
cotisations pour l’année prochaine.
5. Nouvelles de la FRUQ - Alliance des associations des retraités
5.1 Roch Meynard donne quelques informations sur les activités de la FRUQ. La
demande de la Fédération concernant la représentation des retraités au Comité
réseau sur les assurances collectives (CRAC) a connu un aboutissement
favorable. Jusqu’à maintenant, nous n’avions qu’un seul représentant des
retraités à ce comité; nous en aurons maintenant trois. Ce comité se réunit
deux fois par année, en mai et en octobre.
5.2 Il répond ensuite aux questions des membres sur l’Alliance des associations de
retraités, laquelle regroupe 51 associations de retraités (dont la FRUQ). Vu sa
croissance rapide, l’Alliance a cru bon de diviser ses activités en trois secteurs :
le secteur public, le secteur municipal, le secteur des autres régimes
complémentaires. La FRUQ a jusqu’ici participé aux travaux du comité du
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secteur public.Nathalie Langevin fera parvenir aux membres du conseil
d’administration une copie des informations publiées dans le bulletin Le Reflet
de l’A.Q.R.P. concernant les statuts de l’Alliance et la liste des membres affiliés.
Les associations du secteur public, après avoir pris conseil auprès d’experts, ont
décidé d’abandonner l’hypothèse d’une contestation juridique des décisions
gouvernementales dans le cadre des régimes publics (comme le RREGOP).
Elles privilégieront plutôt l’action politique : les associations préparent une
campagne de sensibilisation auprès des décideurs politiques; on met au point
une pochette d’information qui pourra servir aux retraités dans leurs actions
régionales.
6. Conférence publique
6.1 La lecture d’une 4e version d’une lettre adressée au recteur entraîne de
longues discussions sur la pertinence ou la non pertinence d’envoyer cette
lettre. Il est finalement accepté de simplifier davantage le contenu de la lettre et
de solliciter une rencontre avec le recteur pour discuter des considérations
organisationnelles et financières si nécessaire. La présidente signera cette lettre
et la fera parvenir au recteur.
6.2 Il est également discuté de l’importance primordiale de rédiger et de déposer
au conseil d’administration un devis décrivant les étapes de l’organisation de
cette conférence publique et présentant un aperçu le plus réaliste possible des
coûts afférents.
7. Activités culturelles et sociales
7.1 La présidente propose un vote de félicitations et de remerciements à
Geneviève Delmas-Patterson pour l’excellence de sa communication du 27
février dernier.
7.2 Geneviève Delmas-Patterson explique le déroulement des visites de l’aprèsmidi, soit d’abord la visite des livres rares de la bibliothèque des arts, suivie de
celle des livres rares de la bibliothèque centrale.
7.3 Elle discute ensuite de l’organisation de la visite du quartier HochelagaMaisonneuve, prévue pour le mercredi, 24 avril. Après quelques échanges
entre les membres, il est convenu de respecter le projet initial et de planifier
une visite faisant appel à des circuits pouvant se faire en automobile et à pied,
incluant la visite d’églises avec les vitraux de Guido Nincheri, afin de satisfaire
les membres qui avaient participé à la visite du Château Dufresne et qui
attendent avec impatience de voir des oeuvres de l'artiste. Les participants
pourront ou se regrouper ou utiliser leur propre véhicule. Un guide
accompagnera le groupe. Un rappel par courriel sera envoyé aux membres
pour les informer du contenu de la visite et des modalités d’organisation.
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8. Comité du patrimoine
Rien à signaler sous ce point.
9. Plan d’archivage
À cause du manque de temps, ce point est remis à la prochaine réunion.
10. Bulletin Pour la suite du monde
Quelques articles sont prévus pour le numéro 20 du mois de mai. Tout ce qui
concerne l’assemblée générale occupe des espaces importants dans ce numéro.
11. Création d’un forum de discussion sur le site de l’APR
Ce point est remis à la prochaine réunion.
12 . Suivi du projet dédié aux aînés
Pierre-Yves Paradis décrit l’avancement du projet Espaces 50+. Un document de
travail sera distribué sous peu et il sera discuté lors d’une réunion prévue le 11 avril
2002.
13. Divers
Rien à signaler au point « Divers ».

La réunion est levée à 12 h 30.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire

