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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
de l’APR-UQAM tenue le 31 août 2005, à 9 h 30
au local B-R200, salle de réunion du Carrefour des générations de l’UQAM
Étaient présents :
Denis Bertrand
Denise Daoust
Louise Dupuy-Walker
Jacques Lefebvre
Monique Lemieux
Roch Meynard
Gilles Thérien
Jacques Lefebvre préside la séance et Denise Daoust agit comme secrétaire.
1. Ordre du jour
Jacques Lefebvre propose les ajouts suivants au point 11, Divers, tels qu’inscrits sur une
feuille distribuée en assemblée :
11.3
Difficultés de couples à l’occasion de la retraite (Télévision de Radio-Canada)
11.4
Appui à la campagne Centraide-UQAM
11.5
Bourse étudiante de l’APR-UQAM
11.6
Association du personnel retraité de l’UQAM
11.7
Bulletin d’information de l’Association des professeurs retraités de l’Université de
Montréal
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la présente réunion

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté sur proposition de Gilles Thérien, appuyée par Denis
Bertrand.
2. Procès-verbal
2.1

Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2005

Jacques Lefebvre note une erreur à la p. 2, point 3.1, avant-dernière ligne. : il faut écrire : […]
en moyenne, entre 15 et 20 membres[…] et non […] qu’en moyenne […].
Roch Meynard se chargera de faire la correction.
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Le procès-verbal ainsi corrigé est adopté à l’unanimité sur proposition de Louise DupuyWalker, appuyée par Gilles Thérien.
2.2

Affaires en découlant

Rien à signaler.
3. Vérification du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2005
Denise Daoust explique qu’elle n’a pas eu le temps de rédiger le procès-verbal de l’assemblée
générale du 18 mai 2005.
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
4. Mise à jour de documents, réunion informelle du 18 mai 2005
Roch Meynard distribue en séance les documents APR-03a (2005-2006 2005 05 19) et
APR-03b (2005-2006 2005 05 18).
4.1 APR-03a — Liste des membres du conseil d’administration. Calendrier des
réunions du conseil. Coordonnées de l’Association
Tel que décidé lors de la réunion informelle du 18 mai 2005, les membres qui faisaient partie
du conseil d’administration au cours de l’exercice 2004-2005 conservent leur fonction.
Jacques Lefebvre assume la fonction de président.
On modifie l’adresse de courriel de Gilles Thérien.
On examine le calendrier des réunions prévues.
Denise Daoust annonce que les réunions auront lieu dans une nouvelle salle du pavillon de
l’Éducation, portant le numéro N-7110.
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Denise Daoust, le document APR-03a, tel
que modifié en séance, est adopté à l’unanimité.
4.2 APR-03b — Comités, initiatives, tâches et représentations
- Groupe de valorisation du patrimoine de l’UQAM
On enlève le nom d’André Bergeron du Groupe de valorisation du patrimoine de l’UQAM.
Une discussion s’engage sur la notion de patrimoine de l’UQAM.
Selon Gilles Thérien, plutôt que de considérer comme patrimoine, des œuvres d’art, archives
et certains types d’activité, il vaudrait mieux modifier cette notion pour l’appliquer à ce que
l’on pourrait appeler un patrimoine vivant, composé des professeurs retraités.
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Monique Lemieux trouve l’idée de base intéressante, mais s’interroge sur l’utilisation du
terme patrimoine dans ce sens.
Les membres du conseil s’entendent sur l’importance de réfléchir sur l’idée de base et d’en
discuter lors d’une prochaine réunion.
Jacques Lefebvre souhaite reprendre cette notion dans un contexte plus large, permettant
d’inclure d’autres notions ou activités, dont le Protocole définissant les droits et privilèges des
professeures, professeurs à la retraite et le prix de reconnaissance.
- Envoi des vœux d’anniversaire
Monique Lemieux va demander à Suzanne Lemerise si elle souhaite poursuivre cette activité.
- FRUQ
Jacques Lefebvre accepte d’être un des trois représentants à la FRUQ.
- CRAC
On mentionne que Francine David (APRÈS L’UQAM) représente aussi l’APR-UQAM. C’est
cependant sa dernière année au CRAC.
- Autres comités, initiatives, tâches et représentations
Tous les membres du conseil acceptent les mandats qui leur sont confiés.
Sur proposition de Louise Dupuy-Walker, appuyée par Denis Bertrand, le document
APR-03b, tel que modifié en séance, est adopté à l’unanimité.
5.

Activités sociales et culturelles
Responsables : Louise Dupuy-Walker et Denise Daoust

5.1
Rapport sur la consultation auprès des membres : Questionnaire pour aider
à l’organisation d’activités sociales, culturelles et humanitaires.
Ce rapport comprend deux parties. La première (pp. 1-3) présente un analyse globale de
résultats. La deuxième (pp 4-10) comprend le texte du questionnaire et les réponses obtenues.
Louise Dupuy-Walker résume et commente l’analyse globale.
Elle interprète ensuite certaines réponses et commentaires des répondants.
On note que la question relative à l’année de la prise de retraite est intéressante à certains
égards. Louise Dupuy-Walker et Denise Daoust font remarquer que ce sont les professeurs
ayant pris leur retraite entre 1995 et 2005 qui ont un taux de réponse assez élevé. On présente
quelques hypothèses sur ce fait.
Gilles Thérien fait remarquer que l’APR n’existe que depuis 1990. Entre 1991 et 1994, il n’y
avait qu’environ 10 retraités. Donc, le fait que deux des professeurs ayant pris leur retraite
entre 1991 et 1994 aient répondu au questionnaire ne constitue pas un taux de réponse aussi
faible qu’on aurait pu le croire.
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On envisage la possibilité de mettre le rapport sur le site Web de l’APR-UQAM.
Cependant, plusieurs membres du conseil demandent de reporter le rapport à une autre
réunion, de façon à leur permettre de le lire attentivement et de réfléchir au contenu et aux
suites à donner.
On note aussi une erreur à la page 4, en ce qui a trait à la question portant sur le sexe des
répondants. Deux personnes n’ont pas indiqué leur sexe. Il faudrait enlever le point
d’interrogation qui précède ce chiffre.
La demande de report, ainsi que la demande de correction à la p. 4 du rapport, sont adoptées à
l’unanimité.
5.2.1 Activités 2005-2006
Louise Dupuy-Walker fait un résumé de la liste et de la description des activités sociales et
culturelles prévues pour l’automne 2005.
Pour ce qui est de la première activité prévue pour le 21 septembre (repas, randonnée pédestre
et visite du musée sur le commerce de la fourrure à Lachine), Louise Dupuy-Walker annonce
qu’étant absente à cette date, Denise Daoust va s’occuper de l’activité.
Quant à l’activité d’octobre (mardi le 25), Louise Dupuy-Walker songe à une activité d’une
journée entière à Saint-Eustache et dans les environs. On pourrait visiter un moulin et un
manoir en avant-midi, ensuite dîner en faisant une dégustation de vin dans un vignoble, les
vins étant intégrés dans un repas préparé pour notre groupe. L’après-midi se terminerait par la
visite d’une ferme d’élevage d’autruches, d’émeus et autres bêtes dites exotiques. Elle
mentionne le fait que les membres de l’Association APRÈS L’UQAM semblent très intéressés
par ce projet.
Elle propose un autre scénario d’une demi-journée.
Après discussion, les membres du conseil suggèrent de tenter l’expérience d’une journée
entière, même si les coûts risquent d’être relativement élevés.
Louise Dupuy-Walker décrit ensuite l’activité de novembre (16 novembre 2005) où une
conférence portant sur les divers dons financiers aurait lieu dans un restaurant gastronomique
(Restaurant À l’Os) où l’on peut apporter son vin. À son avis, même si une bonne partie des
répondants au questionnaire semblent plus ou moins intéressés aux activités traitant de
finances, ils souhaitent, par ailleurs, découvrir des restaurants gastronomiques où l’on apporte
son vin. Cette sortie, la dernière de 2005, permettrait peut-être de réunir un plus grand nombre
de membres de l’APR-UQAM, que si ces deux types d’activités avaient lieu séparément. Pour
cette activité, seuls les membres de L’APR-UQAM seraient invités.
Quant au programme de 2006, il n’est pas encore entièrement arrêté.
Roch Meynard insiste sur le fait qu’il faut faire parvenir le programme de l’automne 2005 le
plus tôt possible aux membres de l’APR-UQAM.
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Sur proposition de Roch Meynard, appuyée par Gilles Thérien, le programme des activités de
l’automne de 2005 est adopté à l’unanimité.
6.

Lettre d’invitation aux nouveaux retraités

Roch Meynard distribue en séance trois versions du projet de lettre visant à inviter les
nouveaux retraités à adhérer à l’APR-UQAM. La première version du 25 juin 2005 est de
Roch Meynard. Une deuxième version non datée provient de Gilles Thérien. Enfin, une
dernière version de Roch Meynard (31 août 2005) est soumise au conseil d’administration.
Une discussion s’engage quant au style à adopter pour ce genre de lettre. Faut-il adopter un
style plutôt neutre et informatif comme on le fait habituellement, ou un style plus convivial et
accrocheur?
On en arrive à la conclusion que la dernière version de Roch Meynard (31 août 2005)
constitue un bon compromis.
Sur proposition de Gilles Thérien, la lettre-type soumise par Roch Meynard au conseil
d’administration (31 août 2005) est adoptée à l’unanimité pour envoi aux nouveaux retraités.
7.

Bulletin Pour la suite du monde
Responsable : Monique Lemieux
7.1

Nombre de numéros en 2005-2006

Monique Lemieux informe les membres du conseil que quatre numéros sont prévus au cours
de l’exercice 2005-2006. Le premier numéro est prêt et devrait paraître vers la fin de
septembre 2005. Elle annonce qu’à compter du numéro de décembre, il y aura une nouvelle
chronique qui apportera une dimension psychologique et sociale. René Bernèche est le
nouveau collaborateur et sa première chronique traitera de la question d’identité.
7.2

Divers

Monique Lemieux mentionne qu’elle cherche d’autres collaborateurs. Elle souhaiterait trouver
quelqu’un qui soit responsable de la rubrique Le petit salon illustre de l’APR.
Roch Meynard suggère d’en parler à Claire Landry, qui serait peut-être intéressée.
Monique Lemieux souhaiterait aussi qu’elle ne soit pas toujours la seule à rédiger la page
d’introduction.
On aborde différentes questions touchant le bulletin. Gilles Thérien suggère que celui-ci
devienne davantage un ouvrage collectif. Selon Louise Dupuy-Walker, on pourrait prévoir une
rubrique qui servirait de lieu d’échange avec les lecteurs. Roch Meynard serait d’avis que cette
rubrique fasse plutôt état des thèmes qui préoccupent le conseil d’administration. Les lecteurs
donneraient leur opinion selon une formule qui resterait à déterminer.
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Les membres du conseil sont unanimes pour discuter de ces questions lors d’une prochaine
réunion.
Modification de l’ordre du jour
Compte tenu du manque de temps pour examiner tous les points à l’ordre du jour, Jacques
Lefebvre propose d’examiner certains articles du point 11.
11.

Divers
11.1

États financiers provisoires au 31 août 2005

Roch Meynard dépose en séance le bilan des états financiers au 31 août 2005 (2 pages) :
APR-08a
2005 08 30.
11.2

État du membership

Roch Meynard dépose aussi le détail de l’effectif de l’Association au 31 août 2005 (1 page) :
APR-04b
2005 08 31.
Les membres du conseil d’administration reçoivent ces deux documents.
11.3 Difficultés de couples à l’occasion de la retraite (Télévision de
Radio-Canada)
Jacques Lefebvre informe les membres du conseil qu’il a reçu un appel téléphonique d’une
recherchiste de Radio-Canada lui annonçant qu’on prépare une émission sur certains
problèmes liés parfois à la prise de la retraite. Entre autres, on veut aborder la question des
problèmes qu’éprouvent certains couples.
Elle est à la recherche de couples qui accepteraient de faire part de leurs difficultés.
Jacques Lefebvre suggère de faire parvenir cette information aux membres.
Roch Meynard va envoyer l’information par courriels, et les membres prendront leur décision
sur une base individuelle.
Adopté à l’unanimité.
11.4

Appui à la campagne Centraide-UQAM

Les membres du conseil d’administration sont unanimes pour que l’APR-UQAM donne son
appui à la campagne Centraide-UQAM.
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Information
Roch Meynard informe l’assemblée que Madame Joan Esar, la conjointe de Jacques De
Tonnancour, a fait parvenir une lettre de remerciement à l’APR-UQAM.
Il rappelle que l’APR-UQAM a fait parvenir un don de 50$ à la Fondation Amazon Medical
Project suite au décès de Jacques De Tonnancour.
12.

Levée de l’assemblée et prochaine réunion

La prochaine réunion aura lieu le 21 septembre 2005.
Denis Bertrand et Louise Dupuy-Walker informent l’assemblée qu’ils ne seront pas présents à
cette réunion.
Sur proposition de Gilles Thérien, appuyée par Louise Dupuy-Walker, on déclare que
l’assemblée est levée.
Il est 12 h 30.
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