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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 20 novembre 2002, de 10 h à 12 h 30, au local N-7550 de l’UQAM
Étaient présents :
Julia Bettinotti, conseillère
Jean Carette, conseiller
Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, secrétaire
Roch Meynard, trésorier.
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour tels que modifiés en séance, proposés par Rachel Desrosiers et
appuyés par Julia Bettinotti, sont adoptés.
1.

Adoption des ordres du jour

2.

Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2002

3.

Suites du procès verbal, informations et dépôt des états financiers

4.

La conférence publique

5.

Bulletin Pour la suite du monde

6.

Activités culturelles et sociales

7.

Bourses d’études

8.

Campagne Centraide

9. Varia
2. Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2002
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16
octobre 2002 est proposée par Nathalie Langevin et appuyée par Rachel
Desrosiers.
3. Suites du procès-verbal, information et dépôt des états financiers
3.1 Nathalie Langevin informe le conseil d’administration des suites du point
3.1 de la réunion du 16 octobre, portant sur la caisse de la culture. Elle
assurera l’intérim sur ce comité jusqu’à ce que Bertin Trottier prenne la
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relève, car son mandat actuel comme représentant des professeurs prendra
fin incessamment.
3.2 En ce qui concerne les voeux d’anniversaire, il est accepté que Jean Carette
et Geneviève Delmas-Patterson s’occuperont des messages téléphoniques,
tandis que Suzanne Lemerise transmettra les voeux à ceux qui disposent
du courriel.
3.3 L’activité culturelle au Vieux-Port s’est bien déroulée, même si peu de
membres y participaient. Une lettre de remerciements sera envoyée aux
hôtes.
3.4 La présidente a rencontré les futurs retraités récemment et elle a fait les
présentations d’usage.
3.5 Elle nous met l’eau à la bouche en nous relatant la saveur des confiseries de
madame L. Décary distribués au Musée de la Pointe-à-Caillères.
3.6 Roch Meynard dépose les états financiers au 18 novembre 2002 et il fournit
quelques explications particulières.
3.7 Nathalie Langevin demande à Roch Meynard s’il accepterait de nous
donner des informations concernant les récents développements à la
FRUQ.
Roch Meynard résume l’année de la FRUQ, fédération qui regroupe dix
associations de retraités du réseau de l’Université du Québec. Il précise qu’il
lui est apparu urgent, à son arrivée à la présidence, de mettre sur pied un
groupe-conseil pour appuyer le comité de direction, qui ne compte que trois
personnes, sur la question des régimes de retraite. Il souhaitait que les actions
de la FRUQ s’inscrivent dans une démarche plus critique et plus citoyenne
afin de soulever des questions qui vont au-delà des revendications
ponctuelles. Les travaux du groupe de travail ont abouti à la préparation d’un
document de vulgarisation et de référence sur les régimes de retraite qui a
servi d’assises aux travaux d’un colloque restreint qui a été organisé à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle, fin octobre 2002, et qui a connu
un beau succès.
La FRUQ se prépare donc à s’engager avec dynamisme dans les dossiers qui
touchent l’ensemble des retraités, en privilégiant l’éducation et l’information.
L’équipe de la direction, toujours composée de trois membres, sera
complétée par deux nouveaux responsables de dossiers : le dossier des
régimes de retraite sera piloté par Claude Lainesse. et celui des assurances
collectives par Jean Carette.
3.8 Jean Carette conseille de lire l’excellente synthèse récemment distribuée par
la FRUQ et intitulée Les droits et la place des retraités de l’Université du
Québec dans la gestion de leurs régimes de retraite.
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3.9 Rachel Desrosiers poursuit la discussion en faisant état de la surprise des
membres lors de l’assemblée générale de la FRUQ tenue les 31 octobre et
er
l novembre dernier. Tous furent impressionnés par la grande qualité des
dossiers déposés. Elle constate qu’un nouveau dynamisme est désormais
insufflé au sein de la FRUQ.
3.10 Rachel Desrosiers informe que Jacques de Tonnancour a reçu le prix
Couture pour son livre sur les insectes. Elle nous fait aussi part d’une
rencontre fortuite avec le recteur Roch Denis, qui en a profité pour féliciter
l’APR pour la réussite de la conférence publique.
4. La conférence publique
4.1 Rachel Desrosiers fait part au conseil d’administration du succès de la
conférence publique tenue le 25 octobre dernier. L’organisation de cette
activité a exigé un somme considérable du travail de la part du comité des
conférences publiques et a engendré une certaine inquiétude, puisqu’il était
difficile de prévoir le nombre de personnes qui seraient présentes dans la
salle.
Le conférencier Éric Volant et les intervenants ont donné des présentations
de haut niveau, répondant à des standards universitaires. La formule choisie
de joindre des répondants au conférencier principal a permis d’enrichir le
sujet par des expertises professionnelles diversifiées, conférant à la soirée un
grand dynamisme. Même si la participation des retraités étaient faible, on a
compté pas moins de 72 auditeurs, dont plus de 25 jeunes. Cette première
expérience témoigne de l’engagement social de retraités au service de la
communauté.
Un dossier portant sur l’organisation de la conférence sera déposé aux
archives de l’APR. Des remerciements sont adressés à Roch Meynard pour
l’aide fournie, tant pour les envois électroniques que pour la mise en page
des documents publicitaires. En mars prochain, le comité déposera un projet
de deux conférences annuelles, mais il faudrait songer à élargir le
membership du comité. Une lecture est faite d’une lettre de remerciement
adressée aux organisateurs par Renée Legris.
4.2 Le bilan financier de la conférence publique est déposé en séance par Roch
Meynard.
4.3 Jean Carette rend compte lui aussi du succès de la conférence, et il estime
qu’il sera possible d’atténuer la lourdeur d’organisation si le conseil
d’administration de l’APR crée un créneau spécifique et récurrent d’activités
à l’intérieur de celles d’Espace 50+.
4.3 Nathalie Langevin annonce une réunion du comité des conférences
publiques dès le début de l’année 2003.
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5. Bulletin Pour la suite du monde
L’envoi du prochain bulletin est prévu pour la première quinzaine de décembre.
Plusieurs sujets seront abordés dans ce prochain numéro, dont le calendrier des
activités sociales et culturelles pour l’hiver 2003. Y seront publiés des articles
portant sur la conférence publique, un autre sur la FRUQ par Roch Meynard, et
un texte de Suzanne Lemerise sur une collection de dessins d’enfants. S’y
ajoutera la chronique-santé de Daniel Vocelle. Une recension sera faite des livres
publiés et des prix mérités par les retraités.
6. Les activités culturelles et sociales
Une discussion s’amorce sur les raisons qui permettraient de comprendre le
faible taux de participation des membres aux activités de la session de l’automne
2002. L’absence du repas du midi peut expliquer une certaine désaffection. Les
membres aiment d’abord se rencontrer et échanger. Il est donc décidé de
planifier les visites et les communications de l’hiver 2003 en y intégrant le dîner
convivial au salon des professeurs. Les activités suggérées sont les suivantes:
15 janvier : une communication de Julia Bettinotti: « Partir un commerce » est
déjà prévue.
21 février : Il est suggéré de demander à André Hade de présenter sa recherche
sur les lacs du Québec.
19 mars : une visite pourrait être organisée au Centre canadien d’architecture.
16 avril : la visite du métro est suggérée de nouveau. Il faut recommuniquer avec
Florence Junca Adenot. Il faudrait aussi s’assurer que le Salon des professeurs
puisse nous accueillir à 11 h 30 au lieu de midi.
Un membre suggère d’organiser une visite de l’exposition Suzor-Côté au Musée
du Québec au mois de juin.
7. Bourses d’études
Ce point est reporté.
8. Campagne Centraide
La campagne Centraide a donné, à cette date, d’excellents résultats : 116 000 $
ont déjà été recueillis sur les 125 000 $ anticipés.
9. Varia
Jean Carette donne les informations suivantes :
9.1 Le mouvement « démocratie nouvelle » consulte actuellement le public afin
de changer le mode de scrutin. La date limite de votation sur le site
Internet du Gouvernement du Québec est celle du 21 novembre.
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9.2 Le 29 novembre, Marie-France Bazzo reçoit à son émission de RadioCanada des intervenants sur le thème « Changer le monde ». Y
participeront Jean Carette et des artistes du groupe « Pour un terrorisme
socialement acceptable ».
er

9.3 L’ouverture de l’Agora d’Espace 50+ est prévue pour le l mars. Elle pourra
accomoder des réunions de groupes. On convient donc de réserver l’agora
d’Espace 50+ pour l’assemblée générale de l’APR du 16 mai 2003.

La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente,

Suzanne Lemerise, secrétaire

