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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 15 janvier 2003, de 10 h à midi, 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 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 de la réunion du 20 novembre 2002

3.

Suites du procès-verbal et informations

4.

Bulletin Pour la suite du monde, hiver 2003

5.

Activités culturelles et sociales, hiver 2003

6.

Bourses d’études

7.

Campagne Centraide

8.

Caisse de la culture : nomination d’un représentant

9.

Dossier d’organisation de la conférence publique

10. Participation des membres et activités de l’APR
11. Divers
11.1
11.2

CAMCoop
UTA (Université du troisième âge)
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 20 mars 2002
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
du 20 novembre 2002 est proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par
Roch Meynard.
3. Suites du procès-verbal et informations
3.1 Bertin Trottier est maintenant le représentant des retraités par intérim à la
caisse de la culture, en remplacement de Nathalie Langevin. De plus, notre
collègue a offert de présenter un atelier-démonstration afin d’informer les
retraités des possibilités de transactions bancaires par Internet.
3.2 Nathalie Langevin se demande si l’envoi des voeux d’anniversaire est lancé.
Suzanne Lemerise confirme que, dès le ler janvier, elle a commencé à le
faire auprès des retraités qui ont une adresse électronique et elle enverra la
liste des dates de naissance à Geneviève Delmas-Patterson pour qu’elle
s’occupe de ceux que l’on rejoint par téléphone.
3.3 Julia Bettinotti a remercié par téléphone les hôtes de la visite au Vieux-Port.
3.4 Nathalie Langevin informe le conseil d’administration que la réunion du
comité des conférences publiques n’a pas encore eu lieu.
3.5 La présidente sera absente du 16 janvier au ler mars. La vice-présidente,
Rachel Desrosiers, la remplacera à la réunion du 19 février. Cette dernière
sera absente du 26 mars au 6 avril.
3.6 Des félicitations sont adressées à Rachel Desrosiers et à Roch Meynard pour
la qualité du bulletin Pour la suite du monde no 21. Doria Ross et Yvon
Pageau ont fait part personnellement de leur très grande satisfaction.
3.7 La présidente indique que tous les membres de l’APR ont reçu l’information envoyée par Espaces 50 + concernant les activités de l’hiver 2003.
3.8 Suzanne Lemerise avise le conseil d’administration de la réception d’un
message de Michel Allard l’informant qu’il ne peut absolument pas
assumer la présidence du comité du patrimoine ni assister aux réunions, car
il est trop occupé. Ce point sera mis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion.
4. Bulletin Pour la suite du monde, hiver 2003
Rachel Desrosiers prévoit la parution du prochain bulletin vers la fin février. La
date limite pour le dépôt des articles est le 10 février. Elle a sollicité les professeurs résidant hors du Québec pour leur demander un article. Elle insérera le
programme des activités culturelles et sociales de l’hiver 2003.
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Nathalie Langevin suggère d’insérer des informations concernant la possibilité
d’échanges de maison en France. Il est également souhaité d’avoir un écho de la
communication que Julia Bettinotti présente cet après-midi. Geneviève DelmasPatterson suggère également que l’on donne des informations sur le forum social
de Porto Alegre, qui se tiendra fin janvier 2003, et elle s’engage à trouver
quelqu’un pour rédiger un compte rendu. Jean Carette poursuit en souhaitant
insérer de l’information au sujet du forum mondial de l’éducation qui précédera
celui de Porto Alegre. Il est mentionné qu’il serait intéressant de publier les
adresses Internet des dits forums. Jean Carette souhaite également annoncer la
tenue du Congrès international du 3e âge, qui se tiendra à Shanghai en août 2004.
5. Activités culturelles et sociales, hiver 2003
Tout est en marche pour les activités de l’hiver 2003, sauf qu’il faut corriger une
erreur parue dans l’APRvite numéro 14 : l’activité du mois d’avril aura lieu le
mercredi 16 et non le 19.
6. Bourse d’étude
Une campagne de la Fondation UQAM va être mise en marche. Guy Goulet a
été nommé président d’honneur de la levée de fonds auprès des groupes des
retraités.
7. Centraide
L’objectif de la campagne Centraide a été largement dépassé. L’objectif était de
125 000 $, alors que les dons recueillis ont atteint 153 000 $.
8. Caisse de la culture et nomination d’un représentant
La nomination de Bertin Trottier à titre de représentant de l’APR-UQAM au
comité de gestion de la caisse de la culture est proposé par Jean Carette et
appuyé par Julia Bettinotti. La proposition est adoptée à l’unanimité.
9. Dossier d’organisation de la conférence publique
Rachel Desrosiers informe le conseil d’administration que le document intitulé
Nature et fonctionnement du comité des conférences publiques sera déposé
incessamment aux archives tel qu’adopté à la réunion du 18 septembre 2002. Une
première compilation des documents devant faire partie du cahier des
procédures de la préparation de la conférence publique a été faite. Une prochaine
réunion du comité d’organisation se tiendra le 12 mars, à 10 h, dans un local
d’Espace 50 +. À cette occasion, un dernière sélection des documents les plus
pertinents sera complétée afin de déposer aux archives un cahier de procédures
utile pour l’organisation d’autres conférences.
Une discussion suit portant sur les thèmes à privilégier pour les prochaines
conférences. Jean Carette propose de réfléchir à la thématique des 40 ans du
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Rapport Parent. Roch Meynard mentionne l’importance de répondre à des
besoins différents de ce qui est déjà offert par d’autres intervenants dans le
domaine des conférences publiques. Selon lui, la concurrence est grande, d’où la
nécessité de trouver un créneau original qui ouvre des perspectives pour l’avenir.
10. Participation des membres et activités de l’APR
Nathalie Langevin a mis ce point à l’ordre du jour parce qu’on observe un faible
taux de participation des membres aux activités organisées par l’APR, qu’il
s’agisse des activités culturelles et sociales, de la conférence publique ou de
l’assemblée générale du mois de mai. Les questions posées sont les suivantes :
devons-nous modifier nos approches ? Y aurait-il d’autres formules qui
attireraient davantage de participation ?
Chacun s’exprime librement sur ces questions. Rachel Desrosiers se demande si
l’absence de liens entre les professeurs durant leur carrière n’expliquerait pas ce
manque d’intérêt à participer à des activités de groupe. Elle suggère une
rencontre entre jeunes et vieux retraités. Geneviève Delmas-Patterson fait
remarquer qu’il faut tenir compte des types de retraités : certains sont encore très
occupés, particulièrement les jeunes retraités, alors que d’autres ont coupé tout
lien avec l’UQAM. Elle suggère de réfléchir à une formule de présentation de
kiosques où certains feraient part de différents intérêts. L’activité se déroulerait
dans une grande salle et chaque participant choisirait de se regrouper autour des
kiosques qui l’intéressent.
Jean Carette croit qu’actuellement l’emphase est mise exclusivement sur le
culturel. Il propose quelques avenues dont la tenue d’une fête, un gros «party». Il
estime que des problèmes concrets, comme la santé, l’indexation et ses effets sur
la retraite, pourraient attirer davantage de participants. Il insiste également pour
que les retraités soient invités davantage à titre d’acteurs et non uniquement
comme consommateurs. Il se demande aussi s’il ne serait pas intéressant que
tous les membres définissent en quelques lignes leurs champs d’intérêt,
informations qui pourraient être insérées dans le répertoire des professeurs.
Plusieurs signalent que des tentatives de ce genre ont été faites antérieurement et
que cela n’a donné que de maigres résultats.
Roch Meynard ajoute que les professeurs sont individualistes, car ils ont
d’immenses ressources personnelles, de par leur culture et leur spécialisation. Le
bassin actuel des retraités est trop petit pour que l’APR puisse espérer rejoindre
un grand nombre de personnes intéressés aux mêmes questions. L’APR doit
poursuivre des projets à la mesure de ses moyens. D’ailleurs, les membres
semblent satisfaits de recevoir un excellent bulletin, d’être invités à un dîner
convivial et de pouvoir assister à quelques activités. Selon lui, ils n’en demandent
pas plus. Geneviève Delmas-Patterson clôt la discussion en faisant le témoignage
suivant : celui qui s’implique le fait pour des raisons personnelles, et en général il
souhaite connaître d’autres personnes qui ont oeuvré à l’UQAM. C’est pourquoi
elle s’est jointe au conseil d’administration.
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11. Divers
11.1 La Coopérative de consommation des employés de Hydro-Québec
(CAMCoop) a déjà offert aux membres de l’APR de bénéficier de son plan
d’assurance-voyage. Elle offre maintenant un nouveau service en
assurances automobile et maison. Roch Meynard propose que cette
information soit véhiculée aux membres, à la condition que le frais
encourus soient assumés par la Coop.
11.2 Jacques Gagné, responsable d’une UTA — université du 3e âge —
cherche à communiquer avec des retraités afin d’organiser des conférences
sur l’Irak. Jean Carette propose de lui recommander de s’adresser à
Espaces 50 +.
La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire

