Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 19 novembre 2014, à 14H00, à la salle W-R520 de l’UQAM

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

Ordre du jour :
1. Adoption de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2014
3. Affaires en découlant.
4. Informations.
4.1 Bourses de l’APRÈS-UQAM
4.2 Fête des personnes retraitées
4.3 FRUQ : assemblée générale
4.4 Échanges avec l’APRUM
4.5 Interruption des courriels UQAM ?
5. Révision du Protocole
6. Notre site Web
7. Activités sociales
7.1 Retour sur les activités de l’automne 2014
7.2 Projections pour l’hiver 2015
8. Bulletins à venir
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Michel Tousignant, appuyé par Claude Laferrière, l’ordre du jour est
adopté avec de petits ajouts au point informations.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 septembre 2014
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Gilles Gauthier, le procès-verbal est
adopté.

3. Affaires en découlant
Les divers points reviennent dans le présent ordre du jour.
4. Informations
4.1 Bourses de l’APR-UQAM
Tout le processus s’est bien déroulé. Les candidates et les candidats ont été retenus selon
l’ordre fixé par les critères établis. On observe une présence féminine plus importante.
4.2 Fête des personnes retraitées
Nous devons recevoir bientôt une invitation à une réception qui doit avoir lieu le 17
décembre de 14H00 à 16H30. Cette fête des personnes retraitées est combinée à un
hommage aux personnes qui sont à l’emploi de l’UQAM depuis 25 ans.
4.3 FRUQ ; assemblée générale
Robert V Anderson, Yvon Pépin et Gilles Gauthier étaient nos représentants à l’assemblée
générale de la FRUQ. Ils ont fait parvenir un rapport à tous les professeures et professeurs
retraités membres du RRUQ qui sont concernés par la Loi 03, laquelle devrait s’appliquer
dans leur cas sous une forme ou sous une autre. Ce même rapport sera aussi envoyé aux
membres du RREGOP et du RRE qui ne sont pas concernés par l’application de cette loi pour
le moment.
Yvon Pépin a parlé également d’une entente conclue pour des rabais significatifs entre la
FRUQ et la firme Citroën dans le cadre du système achat-rachat pour la location d’une
voiture et d’une chambre d’hôtel lors de séjours en France ou en Italie. Pour que notre
membership à la FRUQ soit reconnu, Yvon Pépin ajoutera une mention FRUQ à la carte de
membre de l’APR-UQAM.
Yvon Pépin mentionne aussi qu’un sondage a été fait auprès des associations de
professeures et professeurs retraités pour connaître le type de services offerts à leurs
membres. Ces services tournent autour de petits déjeuners avec ou sans conférences, tables
champêtres, soupers, visites culturelles, etc…
Lors de cette assemblée, une discussion a eu lieu sur le constat qu’un certain nombre de
retraitées et de retraités retournent dans leur région d’origine ; ce qui complique parfois
leur accessibilité aux activités de leur association respective. Ce qui amène les membres du
CA à parler du recrutement. Gilles Gauthier mentionne qu’on pourrait offrir une année
gratuite aux nouveaux retraités. D’ailleurs, la stratégie de recrutement sera à l’ordre du jour
lors de la réunion du CA du 7 janvier 2015.
4.4 Échanges avec l’APRUM
Une conférence à laquelle nos membres étaient conviés, sur un programme informatisé en
généalogie de l’U de M, a été annulée. Céline Saint-Pierre et Louise Dupuis-Walker et
Marcel Rafie gardent le contact avec l’APRUM.
4.5 Interruption de courriels avec adresse UQAM
Fausse alerte. L’UQAM procédait au moment de cette interruption à un travail sur son
réseau comme elle le fait régulièrement.

4.6 Retraite d’André Breton
Michèle Nevert, présidente du SPUQ, a fait un appel aux professeures et professeurs
retraitées qui ont côtoyé André Breton afin de livrer un témoignage qui paraîtra dans la
prochaine édition du SPUQ-INFOS. Une invitation en ce sens sera adressée aux membres.
4.7 Aide aux membres malades ou isolés
Monique Lemieux amène l’idée d’aider les membres qui seraient malade ou isolés. Cette
idée avait déjà été soulevée il y a quelques années mais abandonnée par la suite. Ce point
reviendra à notre réunion du 7 janvier.
5. Révision du Protocole
Au paragraphe 6, le vice-recteur a bien répondu à notre demande touchant aux
rétributions. Cependant, au par. 5, la mention « qu’elle, il soit rattaché à un département »
sur les cartes uqam n’a pas lieu d’être. Tout comme, à la fin du point 5, on demande de rayer
la phrase entre parenthèse qui se lit comme suit (À valider avec les services)
En ce qui concerne le titre de « professeure ou professeur associé », le SPUQ a demandé que
dès lors que le département exprime son accord, il devrait y avoir acceptation
correspondante de l’UQAM. Nous ne connaissons pas le résultat de cette demande.
Il est entendu que la version finale du Protocole sera envoyée aux membres avec l’invitation
à l’assemblée générale de juin 2015 et sera soumise à leur approbation lors de cette même
assemblée.
6. Notre site web
Yvon Pépin et Gilles Gauthier s’occupent de notre site web dont la facture est appréciée par
tous nos membres.
7. Activités sociales
Pour clore l’année 2014, il y aura le jeudi, 11 décembre, une conférence de Mme Amaya
Clunes sur les costumes et la scénographie de la fête de l’Immaculée Conception au
Guatemala. Un repas suivra avec vin offert par l’APR-UQAM. Une contribution de 10$ sera
demandée.
Un point sur les activités sociales sera à l’ordre du jour de la réunion du 7 janvier.
8. Bulletin à venir
Michel Tousignant fait un résumé du contenu du prochain numéro de « Pour la suite du
monde ».
Les points ayant été couverts, la séance est levée

