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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 5 juin 2002, de 10 h à midi, au local N-7550 de l’UQAM
Étaient présents :
Giulia Bettinotti
Jean Carette
Rachel Desrosiers
Nathalie Langevin
Suzanne Lemerise
Roch Meynard
Était absente :
Geneviève Delmas-Patterson
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Nathalie Langevin et appuyés par
Rachel Desrosiers sont adoptés.
1.
2.
3.
4.

Adoption des ordres du jour.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2002.
Suites du procès-verbal et informations de la présidente
Répartition des tâches
4.1 Répartition des postes
4.2 Représentation, comités initiatives et dossiers divers
5. Dépôt du plan d’archivage (Roch)
6. Demande de subvention de Doria Ross
7. Visite de jardins (Rachel)
8. Premières discussions sur les activités culturelles et sociales de 2002-2003
9. Conférence publique
10. Assurance responsabilité civile
11. Distribution des reliures des membres du conseil
12. Divers
1. Date des prochaines réunions
2. Fonds de l’APR à la Fondation-UQAM
3. Retraités et répondants pour l’obtention d’un passeport
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 avril 2002
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 17 avril
2002 tel que présenté est proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par Roch
Meynard.
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
3.1 Lecture est faite de la lettre du recteur. Son appui est assuré pour la tenue de
la conférence publique organisée par l’APR-UQAM
3.2 Nathalie Langevin annonce la publication d’un livre d’Yvon Pageau, intitulé
La main de l’Homme. À cette occasion, le conseil discute des meilleures façons
d’assurer le suivi des productions des membres de l’APR-UQAM. Une
chronique régulière dans le bulletin Pour la suite du monde pourrait aider à
diffuser l’information. Jean Carette accepte de faire la recension du livre de
Jacques Laforest intitulé La vieillesse apprivoisée, publié récemment chez Fides.
3.3 Nathalie Langevin fait part de l’invitation reçue pour la soirée annuelle de la
Société des bâtisseurs de la Fondation de l’UQAM, qui aura lieu le 16 mai
prochain. Rachel Desrosiers et Nathalie Langevin représenteront l’APRUQAM à cette soirée.
3.4 Lecture est faite d’une lettre de Jacques St-Pierre, président de l’Association
des retraîtés de l’Université de Montréal, remerciant l’APR de l’envoi du
bulletin no 20 Pour la suite du monde.
4.

Répartition des tâches
4.1 Répartition des postes:
Les nouveaux membres sont informés des modalités de la répartition des
postes au sein du conseil d’administration. La répartition des tâches est
adoptée comme suit :
-Nathalie Langevin accepte d’assumer encore cette année le poste de
présidente.
-Rachel Desrosiers accepte également le poste de vice-présidente.
-Suzanne Lemerise accepte de nouveau le poste de secrétaire.
-Roch Meynard poursuit sa tâche comme trésorier.
-Julia Bettinotti, Jean Carette et Geneviève Delmas-Patterson assument les
postes de conseillers.
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4.2 Représentations, comités, initiatives et dossiers divers
Les membres du conseil d’administration se répartissent les dossiers :
- Responsable du Bulletin : Rachel Desrosiers.
- Révision des textes du Bulletin : Rachel Desrosiers (lre révision et
communication avec les auteurs s’il y a lieu). Julia Bettinotti (2e lecture). Roch
Meynard (3e lecture).
- Mise en page et production du Bulletin : Roch Meynard.
- Activités culturelles et sociales : Geneviève Delmas-Patterson et Julia
Bettinotti.
- Conférence publique de l’APR-UQAM : Rachel Desrosiers, Nathalie
Langevin et Jean Carette.
- Registraire : Roch Meynard.
- Webmestre : Roch Meynard.
- Archiviste : Roch Meynard.
- Centre d’aide pédagogique (CAPE) : Nadia Fahmy-Eid et Renée Legris.
- Groupe de valorisation du patrimoine de l’UQAM : Suzanne Lemerise
et Michel Allard.
- Envoi des voeux d’anniversaire : Jean Carette et Suzanne Lemerise.
- Chaîne téléphonique de rappels : Nathalie Langevin et Suzanne
Lemerise.
- Conseil d’administration de la Fédération des retraités de l’UQ (FRUQ) :
Roch Meynard, Nathalie Langevin et Rachel Desrosiers.
- Comité réseau des assurances collectives (CRAC) : Jean Carette accepte
que sa candidature soit soumise lorsque les élections auront lieu.
- Comité de gestion du Centre de services de l’UQAM de la Caisse
d’économie de la Culture : Jean-Robert Vanasse (mandat 2001-2004).
- Comité exécutif du Centre de services de l’UQAM de la Caisse d’économie
de la Culture : Jean-Robert Vanasse.
5. Dépôt du plan d’archivage
Ce point est reporté.
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6. Demande de subvention de Doria Ross
Doria Ross a formulé verbalement auprès du trésorier une demande de
subvention de 200 $ afin de financer des retrouvailles entre les professeurs et les
étudiants des promotions 1971-1973 du Département des sciences de l’éducation.
Attendu que l’APR-UQAM n’a pas défini de politique permettant de
subventionner des initiatives extérieures à l’Association,
attendu que des retrouvailles d’étudiants relèvent davantage des associations de
diplômés,
il est proposé que le conseil d’administration de l’APR avise M. Ross qu’il ne peut
aquiescer à cette demande de financement.
7. Visite de jardins
Rachel Desrosiers réitère l’intérêt d’offrir aux membres de l’association la
possibilité de visiter le jardin de la Maison Saint-Gabriel ou celui du château de
Ramezay, vers la fin août. Le dossier sera envoyé à Geneviève Delmas-Patterson
afin qu’elle étudie la possibilité d’organiser une telle activité pré-saison normale.
8. Première discussion sur les activités culturelles et sociales de l’an prochain
Nathalie Langevin dépose plusieurs documents d’information pouvant intéresser
le conseil d’administration et particulièrement les responsables du comité des
activités culturelles et sociales.
-Des informations sont données sur des visites organisées au cimetière Mont
Royal.
-Il est question de visites où des musiciens en herbe improvisent à l’orgue.
-Il y a aussi la biennale du design qui peut intéresser des membres.
-Une visite à Radio-Canada est proposée par Roch Meynard.
-Jean Carette suggère de planifier une semaine de l’APR-UQAM à l’occasion de
l’ouverture de l’Agora d’Espace 50+ prévue pour la période de Noël.
-Une visite du CLSC René-Cassin, spécialisé dans les questions reliées au
vieillissement, est suggérée.
-Des conférences par Julia Bettinotti et Joseph Rouleau sont proposées.
-Une visite des nouveaux pavillons de l’UQAM est évoquée.
-Il est souhaité que des activités conjointes soient organisées avec l’Association
des retraités des employés et cadres de l’UQAM — l’Après-UQAM — ou encore
avec les professeurs retraités d’autres universités, particulièrement avec
l’Université de Montréal.
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9. Conférence publique
Des informations sont données aux nouveaux membres sur les objectifs et les
étapes de l’organisation d’une conférence publique prévue pour octobre
prochain. Rachel Desrosiers, Jean Carette et Nathalie Langevin formeront un
comité afin de déposer un devis prévoyant les coûts et les modalités
d’organisation de cette activité lors de la réunion du conseil d’administration en
août.
10. Assurance responsabilité civile
Roch Meynard informe le conseil d’administration des démarches entreprises
pour finaliser le dossier de l’assurance responsabilité civile.
ATTENDU les informations recueillies par le trésorier concernant l’assurance
responsabilité civile pour les organismes sans but lucratif,
ATTENDU les soumissions reçues,
ATTENDU que la soumission de La Capitale, assurances générales pour une
police dite multirisque de bureau inclut une protection générale de responsabilité
civile de 1 000 000 $ et satisfait à nos besoins, tout en étant la plus basse
soumission reçue,
IL EST PROPOSÉ par Roch Meynard et appuyé par Nathalie Langevin
que l’Association souscrive auprès de La Capitale une telle assurance, au coût
annuel de 218 $, taxes incluses, et que le trésorier soit chargé de prendre les
mesures nécessaires.
11. Distribution des reliures des membres du conseil
Ce point reporté.
12. Divers
1. On établit le calendrier des réunions du conseil d’administration de l’année
2002-2003 :
21 août,
18 septembre
16 octobre
20 novembre
15 janvier
19 février
19 mars
16 avril
21 mai (assemblée générale).
2. Bourse de l’APR-UQAM à la Fondation UQAM
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Nathalie Langevin communiquera avec les responsables de la Fondation afin
de s’informer des montants dont dispose l’APR-UQAM pour l’octroi d’une
bourse aux étudiants et du fonctionnement de ce fonds.
3. Retraités et répondants pour l’obtention d’un passeport
Nathalie Langevin informe le conseil d’administration du fait qu’un
professeur retraité n’est plus autorisé à signer comme répondant dans les
demandes de passeport. Une discussion s’ensuit; une lettre de protestation
pourrait être envoyée par la présidente à la Commission des droits de la
personne, suite aux informations recueillies par Jean Carette. Il est également
suggéré de publier une capsule d’information à ce sujet dans le prochain
numéro du bulletin Pour la suite du monde.
La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire

