Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
16 décembre 2015, à 10h00, au local A-5175 de l’UQAM.

Présences : Gilles Gauthier
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Marcel Rafie
Yvon Pépin
Michel Tousignant
Marcel Samson
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2015
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Bourses APR-UQAM
4.2 Journée de la reconnaissance (16 décembre)
4.3 Retour sur la route des vignobles (question d’Yvon Pépin)
4.4 Retour sur l’article 6 du Protocole
4.5 Successions et dons d’archives (demande d’André Jacob)
4.6 Placement sur notre site web du montage vidéo réalisé par Jacques Lefebvre (15ième
anniversaire de l’APR-UQAM)
5. Retour sur la fête du 25ième anniversaire de l'APR-UQAM
6. Activités sociales : projets pour l'hiver 2016
7. Prochain bulletin (no 67)
8. Rapport de l’assemblée de la FRUQ
9. Rapports ARUCC (voir les deux courriels de Michel Tousignant du 28 octobre 2015)
10. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par Monique Lemieux, appuyé par Marcel Samson, est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2015
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Gilles Gauthier, le procès-verbal de la réunion
du 21 octobre est adopté.
3. Affaires en découlant
Les points sont abordés dans la suite du présent ordre du jour.
4. Informations
4.1 Bourses APR-UQAM
Après un certain cafouillage dû à l’introduction d’une nouvelle technologie, les deux candidats
aux bourses de l’APR-UQAM ont été choisis. Agissant comme représentant auprès de la Faculté
des sciences humaines, Marcel Rafie, remettra une bourse à Évelyne Gauthier, étudiante au
baccalauréat en psychologie, et Robert V. Anderson, représentant auprès de la Faculté des
sciences, remettra une bourse à Louis Donelle, étudiant en biologie.
Par ailleurs, notre président Marcel Rafie écrira une note dans le prochain Bulletin pour inciter
nos membres à faire un don à la Fondation de l’UQAM à l’intention des bourses de l’APR-UQAM.
4.2 Journée de la reconnaissance (16 décembre)
Marcel Rafie demande à tous les membres du CA qui sont libres de l’accompagner à la fête de la
reconnaissance qui aura lieu ce jour même à 14h00 au Pavillon des sciences.
4.3 Retour sur la route des vignobles
À une question d’Yvon Pépin, le secrétaire Marcel Samson répond qu’un chèque de 50$ a bien
été remis à chacun des conducteurs de voitures.
4.4 Retour sur l’article 6 du Protocole
À une interrogation de la professeure retraitée Karen Messing, Claude Laferrière explique que
l’article est bien formulé et ce qu’il faut retenir surtout est que la ou le professeur retraité n’est
plus à l’emploi de l’UQAM. Par conséquent, il n’est pas question de verser l’argent reçu dans un
fonds C pour une prestation de service de la part d'un professeur retraité. Service qui pourrait
tout aussi bien être fourni gratuitement d’ailleurs.
Claude Laferrière écrira une note explicative de cet article dans le prochain Bulletin.

4.5 Succession et dons d’archives (demande d’André Jacob)
Cette question demeure sans réponse pour le moment car toutes les institutions au Québec à
qui on pourrait s’adresser pour remettre des fonds d’archives refusent par manque d’espace.
L’alternative serait de s’adresser à des OSBL qui pourraient réceptionner ces dons pour les
remettre à des institutions dans des pays qui ont ce type de besoins.
4.6 Placement sur notre site web du montage-vidéo réalisé par Jacques Lefebvre
(15 ième anniversaire de l’APR-UQAM)
Gilles Gauthier mentionne qu’après un certain nombre de manipulations, il a pu placer la vidéo
sur le site web. Les membres du CA le félicitent pour sa compétence technologique.
5. Retour sur la fête du 25e anniversaire de l’APR-UQAM
De nombreux courriels ont été reçus de la part de membres qui ont été très satisfaits du
déroulement de la fête et de l’ambiance festive qui y prévalait. Ces commentaires très positifs
sont un signe tangible que le comité organisateur a fait un travail formidable et mérite
amplement tous les remerciements et les félicitations qui lui ont déjà été adressées et qu’il nous
fait plaisir de renouveler pour cette réussite remarquable.
Claude Laferrière mentionne que le coût final de la fête qui s’élève à 3 463$ est somme toute
plus que raisonnable.
6. Activités sociales : projets pour l’hiver 2016
Monique Lemieux mentionne que nous avons déjà abordé ce sujet dans le point 6.2 du dernier
procès-verbal. Pour mémoire, rappelons que la visite du vieux Saint-Laurent aura lieu au début
de mai comme prévu. André Hade qui en est l’organisateur a attaché toutes les ficelles et ça
promet d’être une visite remarquable.
Par ailleurs, Monique Lemieux souhaite demander à Jean-Pierre Proulx, organisateur de la visite
du Vieux-Montréal, s’il est possible d’intégrer le Centre Phi à cette visite qui, idéalement,
devrait avoir lieu au début du mois de juin.
Durant les mois d’hiver, il y a toujours la possibilité d’un concert avec le groupe I Musici,
Monique Lemieux et Marcel Rafie parcourront le programme à cet effet.
Enfin, il y a toujours les dîners communautaires organisés par Linda Gattuso qui reprendront dès
janvier.
7. Prochain Bulletin (no 67)
Michel Tousignant présente un sommaire à jour du prochain Bulletin.

1. Retour sur la fête du 25ième
Comité d’organisation et synthèse par Marcel Rafie.
2. Que deviennent nos enfants ? Le monde des arts et du spectacle.
a. Entrevue avec Danielle Laberge et Jules Duchastel (David Altmejd)
b. Entrevue avec Sandra Rafman (Jon Rafman)
c . Entrevue avec Serge Séguin (Yannick Nézet-Séguin)
3. Rencontre avec le père Benoit Lacroix (Monique Lemieux)
4. Le dossier des comptes C et des rétributions pour thèses (Claude Laferrière)
5. Ma passion pour le théâtre (Jacques Lefebvre)
Notes :
Récipiendaires des bourses de la fondation UQAM (Marcel Rafie)
8. Rapport de l’assemblée de la FRUQ
Yvon Pépin fait un rapport succinct de la dernière assemblée.
1. Ayant accumulé un surplus de 5 000$, il a été décidé d’accorder une ristourne sur la cotisation
de 2$ par membre pour chacune des associations affiliées à la FRUQ.
2. Le président Georges Arcand désire étendre à tous les membres des associations affiliées
l’invitation à participer aux activités culturelles et sportives organisées par la FRUQ (Voyages,
visites, tournoi de golf, etc…). Ces activités à venir seront affichées sur le site web de la FRUQ.
3. L’UQTR est de retour comme membre affilié à la FRUQ
4. Des commentaires ont été émis sur la rente de retraite de l’UQ. Nous l’avons déjà
communiqué à nos membres qui sont concernés.
5. Une brève discussion a eu lieu à propos des professeurs retraités qui résident sur le territoire
d’une université autre que leur université d’attache et qui pourraient recevoir des services d’une
autre association.
9. Rapports ARUCC
Deux courriels nous ont déjà été transmis le 28 octobre dernier par Michel Tousignant sur les
activités de l’ARUCC. Michel Tousignant nos souligne que la prochaine assemblée annuelle de
l’ARUCC aura lieu à Saskatoon du 25 au 27 mai 2016. Ken Craig, professeur retraité originaire de
UBC, est le nouveau président de l’ARUCC. Sous sa gouverne, l’organisme a pris plus d’ampleur.
Enfin, il faut aussi signaler que Michel Tousignant est le coéditeur de l’édition francophone du
Newsletter de l’ARUCC.

Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Marcel Samson, et adoptée à l’unanimité, Michel
Tousignant est nommé pour les deux prochaines années, à partir de mai prochain au terme de
son présent mandat, représentant de l’APR-UQAM à l’ARUCC.
10. Varia
Monique Lemieux mentionne le problème récurrent d’obtenir les noms des nouveaux
professeurs (es) retraités. Dans l’état actuel des choses, il est difficile de faire mieux puisque ces
noms sont confidentiels.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 12h00.

