APR-09s
pv ca 2013 11 20

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi le 20 novembre 2013, à 10h, à la salle W-R520 de l’UQAM
Présences :

Monique Lemieux
Yvon Pépin
Marcel Rafie
Marcel Samson
Michel Tousignant

Absences motivées :

Gilles Gauthier
Claude Laferrière

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2013
3. Affaires en découlant
4. Informations
 Registrariat
 Bourses de l'APR-UQAM
 Journée de la reconnaissance
 FRUQ
5. Révision du Protocole
6. Activités sociales pour l'hiver 2014
7. Bulletins à venir
8. Varia
Visite du Recteur Robert Proulx
Avant la réunion du CA, le recteur Robert Proulx se joint aux membres pour lesentretenir
du plan stratégique qu'il entend mettre sur pied pour les années 2014-2019. Il invite tous
les membres professeurs retraités, considérant leur expertise de l'UQAM, à donner leur
avis sur le plan stratégique. Pour ce faire, le recteur incite les membres à consulter le site
Web à cet effet : https://rectorat.uqam.ca/mediawiki/index.php/Accueil. Le recteur nous
brosse un portrait de l’UQAM en relation avec l’UQ et l’ensemble des universités du
réseau québécois, des rapports de forces au sein de la CRÉPUQ, des prétentions
exorbitantes de certaines universités et de la volonté de quelques-unes de nous confiner
dans un statut mineur, et nous dit ses ambitions pour l’UQAM. Il s’est par ailleurs montré
réceptif en regard des trois sujets dont nous l’avons entretenu : le protocole, la possibilité
de cours quasi gratuits qui pourraient être donnés à l’UQAM pour le bénéfice des
professeurs retraités et enfin d’un mentorat possible de ces derniers auprès des étudiants.
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Marcel Samson, appuyé par Monique Lemieux. Adopté à
l’unanimité.
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2. Adoption du procès-verbal du 25 septembre 2013
Sur proposition d’ Yvon Pépin, appuyée par Marcel Rafie, le procès-verbal de la réunion
du 25 septembre 2013 est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
Le secrétaire Yvon Pépin mentionne qu'il a fait imprimer les deux formulaires soit l'avis
de cotisation et la fiche d'inscriptions telle que modifiée lors de la dernière réunion. Ces
formulaires sont envoyés aux nouveaux retraités de l'année courante et à tous les
professeurs retraités une fois par année en début d'avril.
4. Informations
 Registrariat
Le premier Bulletin de l'année a été envoyé à tous les membres et organismes
habituels. La liste de ces derniers organismes a été mise à jour par le secrétaire. La
liste sera encore révisée par Michel Tousignant.
D'après le trésorier, il y aurait déjà 161 membres qui auraient payé leur cotisation
pour l'année 2013-2014. Le Registraire pourra ainsi commencer construire la base
de données.
Le secrétaire se fait un devoir d'informer les membres par courriel de toutes les
activités pertinentes, ce qui reçoit l'aval des membres du CA.
 Bourses de l'APR-UQAM
Les lauréates de cette année sont : Maryse Décarie-Daigneault, étudiante au baccalauréat
en droit, et Dorothée Charest Belzile, étudiante au baccalauréat en psychologie. Les deux
bourses seront remises les 11 et 12 décembre prochain.

 Journée de la reconnaissance
Le président, Marcel Rafie, nous informe qu'il a été invité à participer à la journée
reconnaissance du 17 décembre 2013. C'est à cette occasion qu'un hommage sera
rendu aux personnes œuvrant à l’UQAM depuis 25 ans et aux personnes retraitées
de l’année 2013. Tous sont invités à cette cérémonie et à la Fête de Noël qui
suivra.
 FRUQ
L'assemblée générale de la Fédération des retraités de l’Université du Québec a
tenu sa réunion annuelle le 13 novembre à laquelle ont assisté Yvon Pépin, Gilles
Gauthier et Robert Anderson. Deux rapports importants ont été déposés l'un sur le
régime de retraite RRUQ et l'autre sur les assurances à l'AQRP. Ceux-ci seront
envoyés aux membres incessamment.
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Une deuxième réunion informelle s'est tenue en après-midi. Cette table ronde a
permis d'échanger des informations entre les différentes associations de retraités.
Il en est ressorti des pratiques fort intéressantes lesquelles pourraient être adoptées
éventuellement par l'APR-UQAM: offrir l'admission gratuite la première année
aux nouveaux retraités, tenir l'AG dans un endroit accueillant avec une activité
ludique, de même que plusieurs idées d'activités sociales.
5. Révision du Protocole
Lors de la dernière réunion, le dernier paragraphe du point 6 du Protocole avait été laissé
en suspens pour plus d'informations des parties impliquées. Seule la personne en charge
de la gestion des Fonds C a émis un commentaire restrictif. Notre trésorier avait, de son
côté, émis une opinion élaborée mettant en évidence des contradictions dans les derniers
paragraphes du point 6.
Après discussions en séance, il fut décidé de présenter le problème de la rémunération des
professeurs associés à même le Fonds C aux autorités de l'UQAM afin d'en venir à un
texte acceptable par tous. Le président verra à organiser une réunion prochainement.
6. Activités sociales pour l'hiver 2014
Monique Lemieux, en charge des activités sociales, brosse un tableau des activités
possibles à l'hiver 2014 lesquelles impliqueraient une causerie, une visite guidée du
Musée des beaux arts de Montréal, une conférence de Michel Tousignant sur son séjour
en Amérique latine, une visite commentée d'un quartier de Montréal. D'autres pistes sont
évoquées par les membres.
7. Bulletins à venir
Michel Tousignant, en charge du Bulletin, donne un aperçu des articles à venir dans le
prochain Bulletin. Il mentionne que l'article de Marcel Rafie dans le précédent Bulletin a
suscité des commentaires positifs de la part de quelques membres de l'APR. Michel se
montre ouvert à la possibilité d’inclure des encadrés donnant des informations sur les
activités des membres.
8. Varia
Des nouvelles fraîches de notre collègue Denis Bertrand sont échangées.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12h45.
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