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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi le 8 janvier 2014, à 10h, à la salle W-R520 de l’UQAM
Présences :

Gilles Gauthier
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Marcel Rafie
Marcel Samson
Michel Tousignant

Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2013
3. Affaires en découlant
4. Informations
 Informations diverses
 Registrariat
 Bourses de l'APR-UQAM
 Journée de la reconnaissance
 Réunion du CA du 19 mars 2014
 Cadeaux
5. Rapport du trésorier
6. Révision du Protocole
7. Activités sociales pour l'hiver 2014
8. Bulletins à venir
9. Varia
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Marcel Samson, appuyé par Claude Laferrière. Adopté à
l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2013
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyée par Monique Lemieux, le procès-verbal de la
réunion du 20 novembre 2013 est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
Notre webmestre Gilles Gauthier aimerait recevoir les versions numérisées des derniers
Bulletins afin de les inclure dans notre site Web. Il s'adressera à Roch Meynard pour les
obtenir, ce dernier étant toujours l'éditeur du Bulletin.
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4. Informations
 Informations diverses : le statut de professeur associé
Les nouvelles conditions, imposées par le Service de la recherche et de la
création, pour l'obtention du statut de professeur associé inquiètent nombre de nos
membres qui jouissent de ce statut. Tout comme certains nouveaux professeurs
retraités qui l'ont demandé ou s'apprêtent à le demander. La double exigence de
produire un C.V. d’un format très précis, singulièrement compliqué à produire
(une journée entière, Gilles Gautier dixit), et de disposer de fonds de recherche,
écartera de nombreux candidats à l'obtention ou au renouvellement de ce statut, et
du coup, les privera de l'accessibilité à certains services institutionnels, ceux de la
bibliothèque notamment, comme la consultation à distance, par le logiciel
Virtuose, des volumes numérisés à cette fin. Ce problème sera naturellement
soumis à discussion avec le vice-recteur à la vie académique dans le cadre de la
rencontre que nous aurons bientôt avec lui en vue de la révision du Protocole qui
nous lie à l’UQAM.
 Registrariat
Le registraire Marcel Samson signale que notre collègue Suzanne Lemerise a
maintenant reçu la liste ordonnée des dates d'anniversaire des membres de l'APRUQAM après que le secrétaire a réussi à compiler les dates à cet effet par ordre
numérique sur FileMakerPro.
À la suite du rappel postal de la cotisation envoyé en décembre par le secrétaire
aux membres en souffrance, une quarantaine de réponses nous sont parvenues.
Claude Laferrière s'occupera de trier le courrier et d'envoyer les informations au
registraire et au secrétaire afin de compléter les fichiers d'inscriptions.
Les membres du CA s'inquiètent de la baisse d'inscription à l'Association et
suggèrent que le président Marcel Rafie écrive un mot décrivant la mission de
l'Association et qui accompagnerait l'avis de cotisation qui est envoyé
habituellement en avril de chaque année à tous les professeurs retraités.
 Bourses de l'APR-UQAM
Les deux bourses de l'APR-UQAM ont été remises les 11 et 12 décembre par Marcel
Rafie et Yvon Pépin. Les lauréates de cette année sont : Maryse Décarie-Daigneault,
étudiante au baccalauréat en droit, et Dorothée Charest Belzile, étudiante au baccalauréat
en psychologie. Les photos des récipiendaires sont disponibles chez le secrétaire.

 Journée de la reconnaissance
Trois membres du CA étaient présents à la journée reconnaissance du 17
décembre 2013 : Monique Lemieux, Yvon Pépin et Marcel Rafie. Cette fête est
une occasion de rendre hommage aux personnes ayant œuvré à l’UQAM depuis
25 ans et aux personnes retraitées de l’année 2013. Notre président Marcel Rafie a
livré un topo élaboré sur la retraite, laquelle ne doit pas être comprise comme une
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défection, mais un tournant dans notre vie permettant de poursuivre nos activités
et d’entreprendre des nouvelles dans des conditions favorables de détente, de
disponibilité et d’ouverture aux autres. Il a invité les nouveaux retraités à joindre
nos rangs et à nous retrouver déjà à la conférence de Michel Tousignant le 22
janvier.
 Réunion du CA du 19 mars 2014
Le secrétaire Yvon Pépin rappelle qu'il sera absent en mars et mentionne qu'il faut
penser d’ores et déjà à l'organisation de l'assemblée générale de mai 2014. Il
faudra s’assurer du lieu et prévoir une approche incitative pour attirer plus de
membres à cette réunion. Les détails concernant l'organisation de l'assemblée
seront précisés en avril.
 Cadeaux
À la réunion de novembre, il avait été convenu d'offrir deux livres d'art pour
remercier Denis Bertrand et Roch Maynard qui ont quitté le CA après de
nombreuses années consacrées à la gestion de l'Association. Le secrétaire Yvon
Pépin est désigné pour accomplir cette tâche et le président Marcel Rafie écrira un
mot pour accompagner les cadeaux qui seront acheminés par le secrétaire.

5. Rapport du trésorier
Le trésorier Claude Laferrière fait état de la situation des entrées et sorties d'argent. Il
déplore l'absence du bilan et du rapport des revenus et dépenses pour l'année 2012-13.
Cependant, s'il obtient les documents à cet effet, il pourrait le faire, ce qui faciliterait
grandement la production prochaine des rapports pour 2013-14. L'on va s'informer auprès
de Roch pour éclaircir la situation.
Entre-temps, il compte mettre de l'ordre dans les comptes bancaires et la gestion
financière de nos avoirs.

6. Révision du Protocole
Une réunion d'échange est prévue la semaine prochaine avec le vice-recteur à la vie
académique en vue de la révision du Protocole. S’y rendront le président, le secrétaire et
le trésorier. Plusieurs problèmes retiendront notre attention, notamment les statuts de
professeur associé et de professeur honoraire, l’accessibilité à divers services, en
particulier les services à distance de la bibliothèque, la rétribution pour direction de
mémoires et thèses. Il y aura lieu également de corriger une contradiction flagrante
relevée par notre trésorier et touchant à cette rétribution. Il est en effet mentionné tout à la
fois, dans le même paragraphe 6. Activités, que « La professeure, le professeur à la
retraite n’a aucun lien d’emploi avec l’Université et ne touche aucune rémunération dans
le cadre du présent protocole » et « La professeure, le professeur à la retraite qui assume
une direction ou une codirection de mémoire ou de thèse ou toute autre activité
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équivalente peut recevoir une rémunération versée à son choix ou dans un fonds C de
recherche ». Dans la meilleure des hypothèses, un projet rénové de Protocole serait
soumis à l’approbation de l’Assemblée générale en mai prochain.

7. Activités sociales pour l'hiver 2014
Monique Lemieux, en charge des activités sociales, brosse un tableau des activités
programmées à l'hiver et au printemps 2014. Déjà trois activités sont planifiées: une visite
guidée du Musée des beaux arts de Montréal, une conférence de Michel Tousignant sur
ses interventions en Amazonie française, une conférence en avril d'André Vanasse sur la
présumée crise du livre ainsi qu’un projet de séjour de deux journées à Québec au début
mai. Linda Gattuso planifie un repas au restaurant en février. D'autres projets sont
évoquées par les membres, notamment une causerie avec vidéo sur un voyage à
Compostelle, éventuellement jumelable avec le dîner de février. L’objectif souhaité d’une
activité par mois est largement atteint.

8. Bulletins à venir
Michel Tousignant, en charge du Bulletin, donne un aperçu des articles à venir dans le
prochain Bulletin. Il mentionne avoir reçu un article de Luc Desnoyers; un autre est à
recevoir sur les débuts (deuxième partie) de la sexologie à l'UQAM. Des notices
nécrologiques sont en préparation. Avec l'aide de l'éditeur Roch Meynard, le directeur
croit pouvoir sortir le prochain numéro avant le 20 février; il faudra donc faire vite pour
compléter le contenu.
D'autre part, Michel Tousignant souhaite inclure dans les prochains numéros une
rubrique, sous forme de capsules, relatant les diverses activités des professeurs durant
leur retraite, ce qui maintiendrait actif le lien communautaire entre les retraités.

9. Varia
Claude Laferrière croit souhaitable l'instauration d’un mentorat par les professeurs
retraités auprès des étudiants étrangers, lesquels se sentent un peu seuls et auraient besoin
d'être accompagnés lors de leur séjour en terre québécoise. D’autres membres trouvent
pertinente l’extension à tous les étudiants d’une telle assistance. Cette question sera
évoquée par le vice-recteur lors de la rencontre sur le Protocole.
Le mentorat est une relation interpersonnelle de soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans
laquelle une personne d’expérience investit sa sagesse acquise et son expertise afin de favoriser
le développement d’une autre personne qui a des compétences à acquérir et des objectifs
professionnels à atteindre (voir sur le Web: Mentorat Québec).
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RAPPEL : La prochaine réunion du Conseil d'administration aura lieu le 19 mars 2014.
De plus, le secrétaire étant absent, il faudra désigner à cette réunion du CA une personne
qui prendra des notes et fera le procès-verbal.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11h55.
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