Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 21 octobre 2015, à 10H00, à la salle A-R415 de l’UQAM
Présences :

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

Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 septembre 2015
3. Affaires en découlant
3.1 Échange avec l’APRUM
3.2 Bourses APR-UQAM
4. Informations
5. La fête du 25e anniversaire (suite)
6. Autres activités sociales
6.1 Retour sur l’automne 2015
6.2 Projection pour l’hiver 2016
7. Prochain Bulletin
8. Le site web : bref bilan des nouvelles dispositions et aménagements envisagés
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par Claude Laferrière, appuyé par Marcel Rafie, est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 23 septembre 2015
Sur proposition de Gilles Gauthier, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal est adopté avec des
modifications mineures et corrections de quelques coquilles.

3. Affaires en découlant
3.1 Échange avec l’APRUM
La collaboration se poursuit. Michèle Bergeron et Jean-Pierre Proulx, responsables de la formation en
généalogie, étaient présents à la visite de l’exposition sur les Aztèques au musée de la

Pointe-à-Callière et au dîner qui a suivi à l’Arrivage. À cette occasion, Jean-Pierre Proulx nous a
informés d’un projet d’organiser une visite du Vieux-Montréal, dont il sera question au point 6.2
3.2 Bourses APR-UQAM
Contrairement aux années passées, les dossiers polycopiés des étudiants postulants des bourses sont
désormais numérisés et disponibles aux évaluateurs sur un site sécurisé avec mot de passe. Ce seront
encore cette année Marcel Rafie et Robert Anderson qui évalueront les dossiers.
À l’occasion de la publication de le remise des bourses en novembre, le président écrira un mémo aux
membres de l’APR-UQAM afin de les inciter à contribuer à la Fondation de l’UQAM et de diriger leurs
dons à notre Association et ainsi augmenter la valeur du Fonds afin d’attribuer plus de bourses.

4. Informations
Comme à chaque année, la Fédération des retraités de l’Université du Québec, FRUQ, invite les
Associations à son assemblée annuelle le 10 novembre 2015. Les personnes représentant l’APRUQAM seront Robert Anderson, Gilles Gauthier et Yvon Pépin. Les documents afférents sont déjà
disponibles pour chacun.
Le registraire, Yvon Pépin, mentionne que 245 membres payants sont inscrits pour l’année 2015-2016
ainsi que 10 nouveaux retraités à cotisation de bienvenue gratuite pour un total de 255 membres en
date du 21 octobre 2015.
5. La fête du 25e anniversaire (suite)
Monique Lemieux présente le bilan des démarches et des décisions prises par le comité d’organisation.
Les membres du comité d’organisations (Louise Dupuy-Walker, Linda Gattuso, Monique Lemieux,
Philippe Barbaud et André Hade) ont tenu une réunion hier. Ils en ont profité pour visiter le restaurant
Casa d’Italia pour mettre au point le scénario de la Fête. En date d’aujourd’hui, il y a 72 inscrits ayant
payé leur écot et une douzaine d’autres sont à venir. Le traiteur sera informé en temps et lieu du
nombre de participants qui devraient totaliser bien au-delà de 80 personnes.
Le Conseil d’administration a identifié cinq personnes ayant été particulièrement actives dans l’APRUQAM et qui seraient invitées à participer au tirage des cadeaux. La liste des invités d’honneur a
également été établie. Il s’agit d’Yvon Pageau, Roch Meynard, Marc Turgeon, Michèle Nevert et Pierre
Lebuis.
Le plan des activités prévoit l’accueil des participants dans une salle adjointe pour un cocktail de
bienvenue et un petit mot du président Marcel Rafie. Les invités seraient invités à passer à table entre
13h et 13h30. Philippe Barbaud s’occupera de l’organisation de la distribution des prix de présence
lesquels seraient attribués en 5 occasions durant le repas. Yvon Pépin sera le maître de cérémonie.

Une projection de photos relatant les activités sociales des années antérieures sera présentée en
continu. Louise Dupuy-Walker et Yvon Pépin s’occupent de monter le diaporama.
Le Conseil d’administration est très heureux de constater tous les efforts consentis pour
l’organisation des Fêtes du 25ième de la création de l’APR-UQAM et transmet aux
membres du comité toute son appréciation et ses remerciements pour le travail effectué.
Proposé par Gilles Gauthier et agréé à l’unanimité.

6. Autres activités sociales
6.1 Retour sur l'automne 2015
Des commentaires très positifs sont formulés concernant les deux activités de l’automne, soit : la visite
de vignobles des Cantons de l’est le jeudi 24 septembre et la visite de l’exposition sur les Aztèques au
Musée Pointe-à-Callières le jeudi 15 octobre.
6.2 Projection pour l'hiver 2016
Monique Lemieux mentionne quelques activités possibles dont un concert avec le groupe I MUSICI,
une visite du Centre PHI, une visite organisée par notre collègue André Hade dans le Vieux St-Laurent
(probablement au printemps) et, certainement, un dîner communautaire. Une visite commentée du
Vieux Montréal a été proposée par notre collègue Jean-Pierre Proulx de l’APRUM. Les membres
estiment qu’il serait préférable qu’une des deux visites soit reportée à l’automne prochain.

7. Prochain Bulletin
Michel Tousignant fait un tour d’horizon du contenu du prochain Bulletin qui est pratiquement complet.
L’impression se ferait à la fin d’octobre. Il est prévu de le distribuer à tous les participants de la Fête le
12 novembre accompagné du Bottin des membres déjà imprimé. Michel aimerait recevoir quelques
photos des activités antérieures pour agrémenter ce Bulletin.

8. Le site Web : bref bilan des nouvelles dispositions et aménagements envisagés
Gilles Gauthier nous informe des modalités de transfert du site Web de son serveur personnel vers un
autre serveur plus adéquat. Il se propose aussi de créer un répertoire de métadonnées permettant de
retrouver des articles dans tous les Bulletins antérieurs et autres publications de l’Association.

9. Varia
Le Conseil d’administration de l’APR-UQAM se penche sur une demande d’information à titre privée à
être envoyée aux membres. Le Conseil décide de refuser que ce type de demande soit véhiculé par
nos services de courriels. Cette dernière demande est renvoyée au Service aux étudiants étrangers de
l’UQAM.

Les PV (disponibles) du conseil d’administration de 1992 à 1996 ont été numérisés et intégrés dans
nos archives sur le site web.

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h00.

