Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 24
août 2016 à 10h, au local W-R520 de l’UQAM
Présences : Marcel Rafie
Louise Julien
Yvon Pépin
Michel Tousignant (téléconférence)
Robert V. Anderson
Gilles Gauthier (observateur)
Marcel Samson

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016
Affaires en découlant
Informations
4.1 Retour sur l’assemblée générale
4.2 Sauvegarde des fichiers
4.3 Statut des maîtres de langues
4.4 Trésorerie
5. Distribution des tâches et des dossiers au sein du CA 2016-2017
6. Vérification des coordonnées des membres du CA 2016-2017
7. Calendrier des réunions 2016-2017
8. Activités sociales et culturelles pour 2016-2017
8.1 Visite de la Cité-Jardin du Tricentenaire
8.2 Marche intergénérationnelle (23 septembre) de la semaine de la mobilité
8.3 Calendrier des autres activités de l’année
9. Premier bulletin de l’année 2016-2017 : préparation du no 69
10.Varia
10.1 Statut juridique des professeurs retraités
10.2 Soutien des membres en détresse
10.3 État des inscriptions et bottin

1. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Robert V. Anderson, appuyé par Yvon Pépin
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 avril 2016
L’adoption du procès-verbal du 20 avril 2016 est proposée par Michel Tousignant, appuyé par
Marcel Rafie.
3. Affaires en découlant
Les points sont abordés dans la suite du présent procès-verbal.
4. Informations
4.1 Retour sur l’assemblée générale
Le président souligne que de nouveau cette année, le nombre de membres présents ne
dépassait pas la trentaine. On se doit de relancer quelques anciens membres qui étaient assidus
aux réunions et qui sont maintenant absents.
Le président retient qu’il y a eu une réponse positive des membres concernant le soutien qu’on
tente d’organiser pour nos collègues en détresse. Il retient également que plusieurs membres
ont proposé des activités spécifiques (voir procès-verbal de l’AG sur le site web) et que cela
démontre une réponse positive de leur part à l’invitation qui leur a été faite en ce sens.
4.2 Sauvegarde des fichiers
Yvon Pépin place tous les fichiers importants sur Dropbox de sorte que les collègues qui nous
succéderont au CA, particulièrement pour le registrariat, pourront rapidement fonctionner
après quelques notions d’informations.
4.3 Statut des maîtres de langues
Nous avons reçu un message de Mme Gladys Benudiz, maître de langues et nouvelle retraitée.
En gros, Mme Benudiz se plaint du fait qu’elle ne peut faire émettre une carte de retraitée de
l’UQAM avec la mention « maître de langues ». Notre président Marcel Rafie a écrit à Mme
Benudiz pour lui dire que l’APR-UQAM ferait les démarches nécessaires pour régler ce
problème. Or, après discussion des collègues du CA, le problème soulevé par Mme Benudiz n’est
pas aussi simple qu’on peut le penser. En effet, même si les maîtres de langues sont représentés
syndicalement par le SPUQ, ils ne font pas partie de la même unité d’accréditation que les
professeurs. Le président contactera donc Mme Josée Dumoulin, directrice des Ressources
humaines de l’UQAM et Michel Laporte du SPUQ pour trouver une solution au problème
soulevé par Mme Benudiz.
En bref, il s’agirait probablement de produire une lettre d’entente entre ces deux parties pour
que les maîtres de langues puissent obtenir une carte de maître de langues retraité.
4.4 Trésorerie (courriel de Claude Laferrière)
Au net, nos actuels soldes en banque tournent autour de 15 000 $. Il y a bien sûr des frais pour
les prochaines publications. Le trésorier le mentionne dans l’éventualité où certaines initiatives
nécessiteraient quelques frais.

5. Distribution des tâches et des dossiers au sein du CA 2016-2017
Les membres du CA s’entendent pour que les tâches et des dossiers pour l’année 2016-2017 se
répartissent comme suit :
Marcel Rafie, président et membre du comité des bourses
Yvon Pépin, registraire
Claude Laferrière, trésorier
Marcel Samson, secrétaire
Louise Julien, responsable des activités sociales
Michel Tousignant, responsable du Bulletin et représentant à l’ARRUC-CURAC
Robert V. Anderson, président du comité des bourses
Gilles Gauthier, membre observateur au CA et webmestre
Révision des textes du Bulletin : Marcel Rafie et Louise Julien, membres du CA, Monique
Lemieux et Denis Dumas, membres de l’APR-UQAM
Représentant à la FRUQ: Robert V. Anderson, Yvon Pépin et Gilles Gauthier
La distribution des tâches et des dossiers est proposée par Marcel Rafie, appuyé par Yvon Pépin.
Unanimité.
6. Vérification des coordonnées des membres du CA 2016-2017
Le secrétaire fera parvenir aux membres du CA les coordonnées des membres du CA pour
l’année 2016-2017.
7. Calendrier des réunions 2016-2017
Le secrétaire fera parvenir aux membres du CA le calendrier des réunions pour l’année 20162017
8. Activités sociales et culturelles pour 2016-2017 (projet provisoire)
8.1 Visite de la Cité-Jardin du Tricentenaire
Visite de la Cité-jardin du Tricentenaire : quartier de Montréal, situé à l’est du parc
Maisonneuve.
Mardi le 4 octobre 2016
Organisateur : Calvin Veltman. Guides : Marc Choko et Sylvie Paré.
Repas au resto Une nuit à Bangkok, 5076, rue de Bellechasse.
8.2 Marche intergénérationnelle (23 septembre) de la semaine de la mobilité
Marche intergénérationnelle dans le cadre de la semaine de la mobilité.
Du parc Laurier au parc Lafontaine, le vendredi 23 septembre.
Dîner au bistro Espace Lafontaine. D’autres détails suivront.

8.3 Calendrier des autres activités de l'année
1- Dîner communautaire. Restaurant L’Évidence, 3817, rue Saint-Denis.
Le 21 septembre, jour du CA de l’APR-UQAM.
2- Exposition Toulouse-Lautrec, Musée des beaux-arts de Montréal. Le jeudi 20 octobre 2016.
Plus repas au restaurant du musée, le Café des beaux-arts.
3- Concert Au-delà des frontières, I Musici.
Le jeudi 1er décembre 2016.
Plus resto à déterminer
4- Concert Bach et la trompette, I Musici. Le jeudi 2 février 2017.
Plus repas au restaurant du TNM.
5- Exposition Rencontres en Nouvelle-France, musée Pointe-à-Callière.
Le vendredi 19 mai 2017.
Plus repas sur place au resto L'Arrivage.
À compléter. Possibilité d’activités et de repas communautaires en mars et en avril.
9. Premier bulletin de l’année 2016-2017 : préparation du no 69 ( texte de Michel Tousignant)
1. Préparation du no 69
1. Un estimé de la longueur des textes pour le prochain numéro s’élève actuellement à
11,000 mots soit 14 pages complètes de textes. On peut ajouter trois autres pages pour
les photos et les espaces consacrées au titre, au sommaire et à la présentation de
l’association au bas de la page 2. On se dirige donc vers un numéro de 20 pages ou très
serré de 16 pages. Les textes d’André Breton et Claire Landry sont à venir et leur volume
est un estimé.
2. Il n’y a pas de commande pour le texte de première page. Je peux préfacer le numéro.
Le président pourrait aussi présenter son plan de match pour la prochaine année.
3. J’ai envoyé, sur suggestion de Marcel Rafie, une lettre à une dizaine de nos collègues un
peu plus âgés, mais pas trop quand même, pour nous livrer une réflexion sur leur
retraite. J’ai reçu deux réponses, une positive et un refus pour raison de santé. Est-ce
qu’il y a lieu de faire un rappel à celles et ceux qui n’ont pas répondu ? Ou encore de
s’adresser à d’autres membres ? Et lesquels ? Par ailleurs, je ne suis pas certain que
toutes les personnes aient reçu mon invitation faite par courriel et par lettre pour deux
personnes dont je n’avais pas le courriel.
2. Retour sur le no 68
1. Le no 68 a demandé beaucoup plus de travail de mise en page. J’ai donc invité madame
Wendy Hondermann, la consultante pour cette tâche, à nous soumettre une facture qui
en tiendrait compte. Elle m’a fait parvenir en début d’août, une facture majorée de $25.,
ce qui me paraît raisonnable.

3. Le no 70
J’en suis encore à la case départ. J’avais pensé à l’expérience d’être grands-parents avec des
enfants vivant à l’étranger, ce qui n’est peut-être plus très exotique à cause de la fréquence du
phénomène. Il y a aussi les changements d’environnement résidentiels. Et il y a toutes ces
expériences de vie tels que le bénévolat, s’occuper d’une personne malade, etc. Cependant, les
appels généraux pour ce genre de proposition n’ont pas beaucoup d’échos. Il est plus facile
d’approcher directement une personne avec un projet bien défini.
J’ai invité un texte + photos à une amie collègue retraitée de Bordeaux qui vient de terminer un
tour de la Gaspésie à pied en solo sur les sentiers sauvages en fêtant ses 70 ans. Elle a de longs
liens avec l’UQAM, y ayant complété ses trois diplômes en psychologie sur une vingtaine
d’années, y ayant fait une recherche pour son post-doctorat inscrit à Kingston, et ayant eu un
contrat de professeure invitée au département de psycho. Elle fait donc un peu partie de notre
famille.
Plan du contenu du numéro 69
Éditorial (600)
Réflexions d’André Breton sur son expérience de préparation à la retraite
Retour sur la retraite par Claire Landry
La vie et la mort (propos sur un itinéraire académique et de vie) par Jean-Marc Piotte.
10. Varia
10.1 Statut juridique des professeurs retraités
C’est un projet que notre collègue, André Bergeron, aujourd’hui décédé, avait à cœur. Par
exemple, pourrait-on avoir éventuellement un représentant à titre d’observateur au CA de
l’UQAM ou encore à la Commission des études ? Nous demanderons à Michel Tousignant
d’explorer cette question auprès de l’ARRUC-CURAC.
10.2 Soutien aux membres en détresse
Comment déceler les cas qui demanderaient une intervention et comment intervenir sans
soulever de problèmes avec les proches ? Des questions qui restent en suspens.
10.3 État des inscriptions et bottin
Yvon Pépin souligne qu’il y a 250 inscriptions actuellement et qu’un 2e avis partira
incessamment. De plus, 18 membres ont profité de la gratuité de cotisations comme nouveaux
retraités et 12 se sont réinscrits. Par ailleurs, l’annuaire sera disponible sous peu.

Les points de l’ordre du jour ayant été couverts, la réunion est levée à 11 h 45.

