Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
7 janvier 2015, à 10h00, en 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 19 novembre 2014.
3. Affaires en découlant.
4. Informations
4.1 Journée de la reconnaissance
4.2 Invitation au club de généalogie de l’APRUM
4.3 Objectifs spéciaux de l’APR-UQAM pour 2015-2016
4.4 Rencontre avec Howard Fink
5. Rapport du trésorier
6. Protocole (suite et fin)
7. Activités sociales : bilan de l’automne 2014 et projets pour l’hiver 2015
8. Bulletin : la maquette et autres questions
9. Congé de cotisation pour les nouveaux retraités
10. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Sur demande de Marcel Rafie, deux correctifs sont apportés au point informations : le point
4.2 devient : Invitation au club de généalogie et échanges avec l’APRUM ; un point 4.4 est
ajouté : Rencontre avec Howard Fink de l’université Concordia sur la Loi 3
Varia devient le point 10.
Compte tenu de ces corrections, l’ordre du jour proposé par Yvon Pépin, appuyé par Michel
Tousignant, est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 novembre 2014
Sur proposition de Gilles Gauthier, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal est
adopté.
3. Affaires en découlant
Les divers points reviennent dans le présent ordre du jour.
4. Informations
4.1 Journée de la reconnaissance
Marcel Rafie, Yvon Pépin et Gilles Gauthier étaient présents à la réception offerte par le
Recteur, en hommage, notamment, aux futurs professeures et professeurs retraités.
4.2 Invitation au club de généalogie et échanges avec l’APRUM
Mme Michèle Bergeron, conseillère à l’Association des professeurs retraités de l’Université
de Montréal, a informé Marcel Rafie de la décision favorable du conseil de l’APRUM au sujet
de la participation des de l’APR-UQAM aux activités du Club de généalogie. L’APRUM est
également disposée à inviter éventuellement nos membres à d’autres activités. Après un
rapide échange, les membres du conseil décident, sous réserve de places disponibles,
d’inviter réciproquement les membres de l’APRUM à certaines de nos activités.
4.3 Objectifs spéciaux de l’APR-UQAM pour 2015-2016
La discussion sur ces objectifs est remise à la réunion du conseil d’administration du 18
mars.D’ores et déjà, il semble qu’un des objectifs importants serait d’élargir nos échanges
avec d’autres associations de professeurs retraités de niveau universitaire.
Afin de permettre aux membres qui ne peuvent être présents physiquement de pouvoir
participer au moyen de Skype à cette réunion du 18 mars, une démarche sera effectuée
auprès du service informatique de l’UQAM.
4.4 Rencontre avec Howard Fink
Notre invité ne s’est pas présenté.
5. Rapport du trésorier
Selon le trésorier Claude Laferrière, nous avons actuellement un surplus de 11,000$
comparativement à 9,000$ à la même époque l’année dernière. De même, nous avons 253
membres par rapport à 228 membres l’an dernier. Malgré les nouveaux frais de poste,
Claude Laferrière considère qu’on peut continuer à insérer des photos couleur dans notre
Bulletin pour assurer une facture soignée.
Il sera proposé au point 9 d’offrir une année de gratuité de cotisation aux nouveaux retraités
qui deviendraient membres. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que nombre
d’événements organisés par l’APR-UQAM sont un moyen de remettre aux membres une
partie de leurs cotisations annuelles.

A la réunion du conseil d’administration du mois d’avril, Claude Laferrière fera un bilan de
nos avoirs et verra à proposer, s’il y a lieu, une augmentation de la cotisation pour 20162017.
6. Protocole (suite et fin)
Le nouveau Protocole qui sera en vigueur après été soumis et accepté par les membres
présents à l’assemblée générale de juin prochain contient des progrès importants contenus
principalement au point 6 qui porte sur les activités.
Il s’agit d’abord des activités académiques dans lesquelles le professeur peut s’investir avec
l’accord de son département. La mention apparaissant dans l’actuel protocole que « le
professeur à la retraite ne touche aucune rémunération pour les activités accomplies » est
supprimée. En lieu et place, les montants des rémunérations pour direction de thèse et de
mémoire sont dûment spécifiés. Enfin, tel que nous l’avons demandé, il est précisé que
l’UQAM soutient les activités autres mises de l’avant par l’APR telles que le mentorat ou
l’accueil des étudiants étrangers. Un ensemble de corrections de style cosmétique ont été
apportées. Ainsi, le terme « module » a été enlevé de la rédaction finale.
Sur proposition de Marcel Samson, appuyé par Claude Laferrière, Marcel Rafie et Yvon Pépin
signeront ce nouveau Protocole au nom de l’APR. Adopté.
7. Activités sociales : bilan de l’automne 2014 et projets pour l’hiver 2015
Monique Lemieux fait le bilan des activités de l’automne 2014 qui est considéré très
satisfaisant.
Pour l’hiver 2015, il est convenu d’organiser un repas communautaire à la fin de janvier au
restaurant Alep, qui offre de la nourriture arménienne.
Par la suite, Monique Lemieux mentionne quelques activités telles qu’une visite de la
collection des arts décoratifs au MBA avec Alain Legoux comme guide. De même,
l’exposition à venir sur Benjamin Constant et les orientalistes ou encore la collection de
François Rochon sur la peinture et la sculpture contemporaine. Il est aussi suggéré une visite
de l’exposition sur la Grèce Antique au musée de la Pointe à Callières avec Georges Leroux
comme guide. En mai, une visite du quartier La Petite Patrie est envisagée avec comme
guide une personne de l’Autre Montréal. Enfin, en septembre, avec l’aide de Marcel Samson
et de Gilles Gauthier, une visite de vignobles des environs de Dunham dans les Cantons de
l’est avec repas communautaire au vignoble de l’Orpailleur.
8. Bulletin : la maquette et autres questions
Il est convenu de garder des photos couleurs de même que de faire une réimpression de la
maquette de couverture actuelle.
Michel Tousignant contactera Robert Comeau pour l’aider à trouver des collaborateurs pour
la chronique nécrologique. Marcel Samson offre également son aide à Michel Tousignant.
Des propositions d’articles sont faites pour le prochain numéro du Bulletin. Les auteurs
éventuels seront contactés.

9. Congé de cotisation pour les nouveaux retraités
Il est proposé par Yvon Pépin, appuyé par Gilles Gauthier, que les nouveaux retraitées et
retraités obtiennent un congé d’une année complète de cotisation s’ils décident de devenir
membre de l’APR-UQAM. Adopté.
Par ailleurs, le document intitulé Renseignements remis par l’administration de l’UQAM au
professeurs au moment de leur départ à la retraite sera modifié en conséquence.
10. Varia
Lors de la réunion de mars prochain, le point sera fait sur la préparation de l’assemblée
générale de juin.

Les points ayant été couverts, la séance est levée à 11h45

