Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l'APR-UQAM tenue le mercredi
10 février 2016, à 10h, à la salle A-R415 de l'UQAM

Présences : Marcel Rafie
Gilles Gauthier
Claude Laferrière
Michel Tousignant
Yvon Pépin ( via Skype)
Marcel Samson (via Skype)
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2015
Affaires en découlant
Informations
4.1 Prix ARUCC-CURAC (candidature de Roch Meynard)
4.2 Journée de la reconnaissance (16 décembre 2015)
4.3 Remise des bourses APR-UQAM
4.4 Mise à jour des archives sur le site web de l’APR-UQAM
4.5 Subvention de l’ARUCC-CURAC
Rapport du trésorier
Activités sociales : Projets pour l’hiver 2016
6.1 Dîners communautaires et visite d’une exposition.
6.2 Concert I Musici
6.3 Visite du Vieux Saint-Laurent
Bulletins
7.1 Bouclage du no 67
7.2 Prévisions pour le no 68
Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Après l’ajout au point Informations de l’item : Subvention de l’ARUCC-CURAC, demandé par
Marcel Rafie, l’ordre du jour proposé par Claude Laferrière, appuyé par Gilles Gauthier, est
adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 décembre 2015
Au point 4.4 (retour sur l’article 6 du Protocole) et, après discussions, il est convenu de biffer le
fait que « les services d’enseignement ou autres peuvent être fournis gratuitement » et de
retenir la phrase suivante : « il n’est pas question de verser dans un fonds C l’argent reçu pour
une prestation de services d’un professeur retraité ».
Suite à cette correction, sur proposition de Marcel Samson, appuyé par Yvon Pépin, le procèsverbal de la réunion du 16 décembre 2015 est adopté.
3. Affaires en découlant
Les points sont abordés dans la suite du présent ordre du jour.
4. Informations
4.1 Prix ARUCC-CURAC (candidature de Roch Meynard)
Yvon Pépin a traduit en anglais le dossier de candidature de Roch Meynard et Michel Tousignant
en a fait la révision. Le secrétaire actuel du conseil d’administration de l’ARUCC-CURAC,
Monsieur Williams, a confirmé à Michel Tousignant qu’il avait reçu le dossier de candidature de
Roch Meynard pour le soumettre aux membres du jury.
4.2 Journée de la reconnaissance (16 décembre 2015)
Le président Marcel Rafie était présent à la journée de la reconnaissance et a fait un discours de
circonstance pour inviter les nouveaux professeurs retraités à devenir membre de l’APR-UQAM.
Les professeurs retraités n’ayant pas reçu d’invitation officielle cette année pour assister à la
journée de la reconnaissance et la fête du recteur, Marcel Rafie en a demandé la raison et
attend toujours la réponse.
4.3 Remise des bourses APR-UQAM
Marcel Rafie et Robert V. Anderson ont de nouveau été présents cette année au nom de l’APRUQAM à la remise des bourses. L’objectif maintenant est de passer de deux à trois bourses de
2000$ et, pour ce faire, Marcel Rafie adressera un message aux membres dans le bulletin, en
accompagnement des photos de la remise des bourses, pour les inviter à faire un don à cet
effet. Le même message pourra également apparaître sur notre site web.
4.4 Mise à jour des archives sur le site web de l'APR-UQAM
Cette mise à jour constitue un complément de guide remarquable. Gilles Gauthier mentionne
qu’il manquait un seul no du Bulletin dans les archives en plus de la page couverture d’un autre
numéro. Quelques procès-verbaux manquants ont été rajoutés. Finalement, les entrevues

menées auprès des cinq premiers présidents de l’APR-UQAM, lors de la fête du 15e anniversaire
de l’association, sont maintenant visibles sur le site.
4.5 Subvention de l’ARUCC-CURAC
Michel Tousignant nous informe que le secrétariat de l’ARUCC-CURAC a majoré le montant
attribué aux délégués des associations membres pour couvrir leurs déplacements lors des
assemblées annuelles.
5. Rapport du trésorier
Compte tenu de la bonne gestion de la fête du 25e anniversaire de l’association, nous avons
actuellement autour de 10,000$ en banque. Claude Laferrière affirme que nous pouvons couvrir
facilement nos prochaines dépenses dont les activités d’hiver. Des montants de 40$ provenant
de nos membres arrivent constamment dans notre boîte postale. Nous n’avons pas besoin de
faire une relance actuellement puisque nous effectuerons bientôt les envois pour le
renouvellement des inscriptions.
Nous recevons maintenant une copie conforme de la lettre que le vice-recteur envoie aux
nouveaux retraités; ce qui nous permet de les rejoindre plus facilement afin de les inciter à
devenir membres de l'APR-UQAM.
En ce qui concerne le transfert d’argent des abonnements dans notre compte, il n’y a pas de
problème pour les membres des caisses Desjardins. Cependant, il n’est pas question d’utiliser le
transfert par carte de crédit car les frais sont trop élevés. Une note sera ajoutée à cet effet dans
la fiche que nous faisons parvenir aux professeures et professeurs retraités.
6. Activités sociales : Projets pour l’hiver 2016.
Marcel Rafie se fait le porte-parole de Monique Lemieux pour faire le compte-rendu des
activités.
6.1 Dîners communautaires et visite d’une exposition.
Les activités récentes, à l’automne 2015, ont consisté en une visite des vignobles, la fête du 25e
anniversaire, des repas communautaires dont un est prévu pour le 23 février 2016. En termes
d’activités projetées, nous pensons à une visite de l’exposition sur Pompéi au MBA qui aurait
lieu au mois de mars. Le MBA nous propose pour un groupe de 20 personnes un coût de 16$ par
personne auquel on ajoute 2.50$ pour le guide, soit 18.50$ au total. Avec l’assentiment du
trésorier, il en coûtera 10$ par personne pour le coût d’entrée au musée, l’association assumant
le reste. Par la suite, nous prendrons le repas au restaurant du musée.
Marcel Rafie contactera Françoise Orset-Legoux ou Alain Legoux qui, l’un ou l’autre, pourrait
nous servir de guide pour cette exposition.
6.2 Concert I Musici
Le concert « Tolstoi-Tchaikovski superposé » a lieu le 14 avril à 11h00 à l’église Saint John’s the
Evangelist située près du métro Place des Arts. On nous propose comme groupe un coût de

27,90$ au lieu de 37,20$. Il en coûtera 15$ par personne pour la participation à cet événement;
l’association assumera le reste. Un repas suivra dans un resto voisin.
6.3 Visite du Vieux Saint-Laurent
En rapport avec cette visite, notre collègue André Hade nous a posé huit questions auxquelles
nous nous empressons de répondre.
1. Le groupe peut atteindre un maximum de 40 personnes, compte tenu de la présence de
quelques personnes de l’APRUM et de l’APRÈS-UQAM.
2. Les conjoints ou conjointes sont toujours invités et exceptionnellement les amis.
3. Le transport vers le Vieux Saint-Laurent se fera par métro.
4. L’APR-UQAM offrira le dîner aux collaborateurs locaux qui voudraient se joindre à nous.
5. Marcel Rafie s’informera auprès du service de l’audiovisuel de l’UQAM ou ailleurs pour
la location d’un porte-voix.
6. Les membres intéressés par cette visite devront s’inscrire auprès de Monique Lemieux.
Yvon Pépin procédera à l’annonce de cet événement.
7. On ne fera pas d’annonce spéciale, ce sera le procédé habituel c’est-à-dire par courriel
auprès des membres.
8. L’association couvrira les dépenses effectuées par André Hade pour l’organisation de la
visite.
9. Les participants pourront apporter leur vin au restaurant à la fin de la visite.
Compte tenu que cette visite qui aura lieu le 2 mai, le projet d’une visite du Vieux-Montréal par
notre collègue Jean-Pierre Proulx prévue début mai apparaît du coup incertain. La suggestion de
Marcel Rafie que ce dernier projet se tienne début juin ne convient pas à nos amis de l’APRUM.
7. Bulletins
7.1 Bouclage pour le no 67
Michel Tousignant nous informe que tous les textes sont rentrés pour le Bulletin no 67 qui
contient trois parties :
1. Enfants et parents d’artistes
2. Expérience théâtrale de collègues
3. Entrevue de Benoît Lacroix menée par Monique Lemieux
Il est convenu que Michel Tousignant fera une présentation générale du numéro en première
page.
Par ailleurs, une professionnelle de l'édition nous a fait une offre de faire la mise en page du
no 67 pour $150,00. Pour $100,00 supplémentaire, elle fera une proposition pour rajeunir et
améliorer les canevas des deux premières pages et fera d'autres suggestions pour les pages
suivantes. Nous acceptons la proposition de mise en page pour le no 67. Nous acceptons
également la proposition d'un rajeunissement que nous étudierons à notre prochaine réunion.

7.2 Prévisions pour le no 68
Michel Tousignant fera un appel à tous pour le no 68.
8. Varia
- L’assemblée générale de l’APR-UQAM est prévue le mercredi 18 mai 2016 à la salle A5020 du
département de Sociologie de l’UQAM. Elle est libre.
- À l’ordre du jour de la réunion d’avril, nous traiterons de :
1. la liste des 40 nouveaux retraités (Yvon Pépin)
2. la question des membres décédés avec ajout d’un obèle
devant les noms
3. La question d’une vigile pour les membres solitaires ou affectés par la maladie

Les points ayant été couverts, la réunion est levée à 11h30

