Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 21
septembre 2016 à 10 h 00, au local W-R250 de l’UQAM
Présences : Marcel Rafie
Louise Julien
Yvon Pépin
Michel Tousignant
Robert V. Anderson
Marcel Samson
Gilles Gauthier (observateur)

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 24 août 2016
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Journée de la reconnaissance du mercredi 14 décembre 2016
4.2 Le statut des maîtres de langues
4.3 Conférence de Yvon Pageau
4.4 Disponibilité aux prochains CA
4.5 Hommage à Anita Caron
5. Questions de trésorerie
6. Activités sociales
6.1 Automne 2016
6.2 Hiver 2017
7. Prochain bulletin
8. Demande de l’ARUC-CURRAC
9. Représentation auprès de la FRUQ
10. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Louise Julien, appuyée par Marcel Rafie.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion de la réunion du 24 août 2016
L’adoption du procès-verbal du 24 août 2016 est proposée par Robert V. Anderson, appuyé par
Marcel Rafie.
3. Affaires en découlant
Comme l’atteste un problème actuel touchant un de nos membres, la question de l’assistance
aux membres en détresse est fort délicate et tous les membres du CA en conviennent. On
souligne qu’il arrive souvent qu’une personne en détresse psychologique ou physique se mette
en retrait et ne désire pas communiquer son état à qui que ce soit. Ce sont le plus souvent les
personnes les plus proches qui peuvent venir en aide. Sinon, on constate bien sûr que nous
n’avons pas la formation pour intervenir adéquatement.

4. Informations
4.1 Journée de la reconnaissance du 14 décembre 2016
Mme Helou, cadre à l’UQAM, a assuré Marcel Rafie que, cette année, l’information serait
correctement transmise afin qu’elle puisse être relayée à tous les membres de l’APR-UQAM.
4.2 Statut des maîtres de langues
Selon Michel Laporte, 1er vice-président du SPUQ, l’administration de l’UQAM ne veut pas
discuter de questions touchant les professeurs retraités. Par ailleurs, Marcel Rafie a exposé le
problème de notre collègue Gladys Benudys à Mme Josée Dumoulin, directrice des ressources
humaines à l’UQAM. Cette dernière lui a affirmé avoir donné un avis favorable pour l’émission
d’une carte de maître de langues retraité comme cela est possible pour tout professeur retraité
de l’UQAM. Il est entendu que lors de la prochaine révision du Protocole, le statut des maîtres
de langue devra être prise en considération.
4.3 Conférence de Yvon Pageau
Marcel Rafie rappelle à tous la conférence de Yvon Pageau sur Teilhard de Chardin qui aura lieu
lundi le 26 septembre à 19 h 00 à la salle du Gesù.
4.4 Disponibilité aux prochains CA
Il est convenu que, sauf d’imprévu, tous les membres seront présents aux prochains CA de 2016
et 2017, soit physiquement ou par le biais de la téléconférence.
4.5 Hommage à Anita Caron
Comme déjà annoncé aux membres, une rencontre hommage aura lieu le 28 septembre à
l’intention de notre collègue décédée Anita Caron. À cette occasion, Marcel Rafie adressera
quelques mots aux personnes présentes. De même, un texte de Marcel Rafie sera au sommaire
d’un recueil à paraître sous peu sous la responsabilité de Marie-Andrée Roy.
5. Questions de trésorerie
Selon Yvon Pépin et Claude Laferrière, il y a actuellement 253 membres à l’APR-UQAM dont 9
non payants selon notre politique de gratuité d’un an pour les nouveaux retraités.
Par ailleurs, Claude Laferrière souligne que la cotisation ayant été augmentée à 45$, nos
finances sont dans un état fort acceptable. Nous avons en caisse actuellement une somme qui
se situe autour de 15 000$. Cette somme n’inclue pas un chèque au montant de 1 900$ qui a été
fait il y a plusieurs mois au nom du Service des finances de l’UQAM pour des frais de poste mais
qui n’a jamais été encaissé. Le trésorier s’informera auprès du Service concerné à ce sujet.
En ce qui concerne les frais de déplacement, nous avons déjà une politique à cet effet. Mais
dans le cas de dépenses occasionnelles et justifiables, les membres du CA font une demande de
remboursement au trésorier.
6. Activités sociales
6.1 Automne 2016
La marche intergénérationnelle du 23 septembre a été annoncée à nos membres et on espère
que ce sera un succès. Cependant, le restaurant a été annulé faute d’inscriptions suffisantes.

Il y a environ une quinzaine de personnes présentes pour le dîner communautaire au restaurant
L’Évidence après l’actuel CA.
La visite de la Cité-jardin du Tricentenaire qui aura lieu le 4 octobre sous la responsabilité de
Calvin Veltman, organisateur. Les guides Sylvie Paré et Marc Choko seront naturellement nos
invités au restaurant « Une nuit à Bangkok » après la visite.
Louise Julien et Marcel Rafie s’occuperont de l’organisation de la visite à l’exposition ToulouseLautrec le jeudi 20 octobre prochain. Un repas aura lieu dans un restaurant situé près du musée.
La dernière activité de l’automne 2016 aura lieu 1er décembre avec le concert « Au-delà des
frontières » d’I Musici. Linda Gattuso a trouvé un restaurant chinois à proximité pour le repas
communautaire qui suivra le concert.
6.2 Hiver 2017
Il y a deux activités prévues : un concert d’I Musici le 2 février et une visite au musée Pointes-àCallières le 19 mai. Entre ces deux dates, nous n’avons rien prévu. On pourra donc faire appel à
nos collègues présents à la dernière assemblée générale qui nous ont proposés de nouvelles
activités. Nous pensons, entre autres, à Robert Comeau, Philippe Barbaud et Jacques Pelletier.
7. Prochain Bulletin
Michel Tousignant et celles et ceux qui ont participé à l’édition du no 69 sont félicités par les
membres du CA pour l’excellente teneur de ce numéro : belle présentation, photos couleur, etc.
Michel Tousignant nous annonce que le thème du Bulletin 70 portera sur les grands-parents. Il a
commencé sa réflexion sur ce sujet et sollicite les membres du CA qui auraient des idées de
contenu.
8. Demande de l’ARUC-CURRAC
L’ARUC-CURRAC est à la recherche de bénévoles pour la traduction d’articles de l’anglais au
français, particulièrement pour des textes généraux. Les responsables de leur bulletin ont offert
de relayer les textes portant sur les soins palliatifs mais, selon Michel Tousignant, ce n’est
vraiment pas possible à moins que ces textes soient correctement traduits.
9. Représentation auprès de la FRUQ
À la prochaine assemblée annuelle de la FRUQ qui aura lieu le 16 novembre prochain à Québec,
Yvon Pépin et Gilles Gauthier représenteront l’APR-UQAM. Robert V. Anderson ne pourra y
assister à cause d’un conflit d’horaire. Claude Laferrière sera donc le troisième représentant et,
en cas d’impossibilité de ce dernier, Marcel Samson pourra y assister.
10.Varia
Aucun point n’est à l’ordre du jour.
Les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la réunion est levée à 11 h 30.

