Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 23
novembre 2016 à 10 h 00, au local W-R250 de l’UQAM
Présences : Marcel Rafie
Louise Julien
Yvon Pépin
Michel Tousignant
Robert V. Anderson
Claude Laferrière
Marcel Samson
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016
3. Affaires en découlant
3.1 Statut des maîtres de langue
3.2 Hommage à Anita Caron
3.3 Reprise des activités sociales
3.4 Représentation auprès de la FRUQ
4. Informations
4.1 Bourses APR-UQAM
4.2 Journée de la reconnaissance (14 décembre)
4.3 Demande de Georges Arcand (Eurocar TT)
4.4 Centraide
4.5 ARUC-CURRAC
4.6 Party de fin d’année
5. Le site web : possibilité d’installer un nouveau logiciel
6. Activités sociales : projets pour l’hiver 2017
7. Prochain bulletin
7.1 Couverture des productions
7.2 Envoi du bulletin aux collègues
8. Rapport de l’assemblée générale de la FRUQ
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
L’adoption de l’ordre du jour remanié est proposée par Louise Julien, appuyée par Yvon Pépin

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 septembre 2016
Avec la correction d’une petite coquille au point 2, l’adoption du procès-verbal est proposée par
Yvon Pépin, appuyée par Marcel Rafie

3. Affaires en découlant
3.1 Statut des maîtres de langue
Marcel Rafie est assuré que Mme Josée Dumoulin, directrice des ressources humaines à l’UQAM
agira pour régler ce problème. Entretemps, Mme Benudiz a demandé à Mme Dumoulin de lui
accorder l’accessibilité normale aux services de la bibliothèque. Ce qui lui sera sans doute
accordé.
3.2 Hommage à Anita Caron
L’hommage à notre collègue décédée, Mme Anita Caron, s’est déroulé tel que prévu. Un recueil
de textes écrits par des amis et collègues de Anita Caron a été remis aux personnes présentes.
3.3 Reprise des activités sociales
Il y a eu une bonne assistance au dîner communautaire du restaurant l’Évidence. Par ailleurs, la
visite de l’exposition Toulouse-Lautrec a été annulée faute d’intérêt. Cependant, le dîner au
restaurant Alep fut un succès.
La visite de la Cité-Jardin initiée par notre collègue Calvin Veltman a été des plus intéressantes
et nous remercions les animateurs de cette visite, Marc Choko et Sylvie Paré, qui ont secondé
Calvin Veltman.
3.4 Représentation auprès de la FRUQ
Robert V. Anderson et Yvon Pépin n’ayant pu y assister, Claude Laferrière et Marcel Samson ont
accompagné Gilles Gauthier à l’assemblée générale à Québec.

4. Informations
4.1 Bourses APR-UQAM
De nouveau cette année, deux bourses de 2 000$ seront remises à deux étudiantes ou étudiants
de l’UQAM. Cette remise de bourses avec photo sera intégrée dans un encart d’un prochain
Bulletin.
4.2 Journée de la reconnaissance (14 décembre)
Cette année, l’information pertinente à cette journée a été relayée à tous nos membres.
La journée de reconnaissance comprend trois volets : les départs à la retraite, les employés et
employées ayant atteint 25 années de service et le party du recteur.
4.3 Demande de Georges Arcand
Nous n’avons pas cru pertinent de donner suite à cette demande de Georges Arcand concernant
Eurocar en TT. Nous laissons nos collègues faire leurs propres arrangements à ce sujet.
4.4 Centraide
Cette année, Marcel Rafie a accepté d’être un ambassadeur pour la campagne de Centraide et,
dans ce contexte, il a fait parvenir une lettre à tous nos collègues leur demandant de contribuer
généreusement à la campagne. Cette lettre est cosignée par Céline St-Pierre.

4.5 ARUC-CURRAC (Voir le texte complet de Michel Tousignant remis en séance)
Michel Tousignant a eu la semaine dernière une conférence téléphonique avec le CA de
ARUC/CURRAC et il nous transmet des informations sur les actions du CARP (Canadian
Association of Retired Persons), organisme lié à l’ARUC-CURRAC et qui comprend 300,000
membres . Il nous informe aussi que ARUC/CURRAC finalise actuellement une entente avec la
compagnie sans but lucratif du Ontario Teachers Association pour les assurances santé dont
l’assurance voyage en particulier. Michel Tousignant nous en fera le suivi.
M. Williams de l’ARUC-CURRAC nous a proposé de transmettre l’ensemble des délibérations de
l’assemblée générale à nos membres. Michel Tousignant nous transmettra toutes les offres
spéciales qui peuvent intéresser nos membres dans le bulletin.
4.6 Party de fin d’année
Le party de fin d’année du SPUQ aura lieu cette année le 13 décembre dans le même espace
adjacent au Pavillon des Sciences comme par les années passées.

5. Le site web; possibilité d’installer un nouveau logiciel
Yvon Pépin contactera Gilles Gauthier, notre webmestre, afin de voir à la possibilité d’installer
un nouveau logiciel pour la retransmission et le formatage des données. Avec le logiciel actuel, il
n’a pas été possible d’installer sur le site une annonce publicitaire élaborée par Louise Julien et
Marcel Rafie pour le prochain concert de I Musici.

6. Activités sociales: projets pour l’hiver 2017
Il y aura un autre concert d’I Musici en février prochain. De même, un dîner communautaire sera
organisé en mars et avril et une visite au Musée Pointe-à-Callières est prévue pour le mois de
mai.
Marcel Rafie propose de contacter les collègues qui se sont manifestés lors de notre dernière
assemblée générale pour proposer des activités. Parmi eux, mentionnons Denis Dumas, Philippe
Barbaud, Robert Comeau et Jacques Pelletier.
Quant aux visites de quartiers ou de centre-ville, on mentionne le Vieux-Longueuil , le Vieux
Laprairie, Boucherville, Saint-Eustache,…
Il est aussi question d’une conférence sur les vins animée par Jacques Benoît ou Jean Aubry et
qui pourrait éventuellement intéresser nos membres.

7. Prochain bulletin
Michel Tousignant mentionne que la date de tombée du prochain Bulletin (no 70) est le 25
novembre. Ce numéro porte sur l’expérience d’être grands-parents. Le contenu est indiqué dans
un court texte remis en séance.
L’éditorial sera écrit par Michel Tousignant. Il y aura un texte de notre collègue Renée Houde sur
le fait d’être grands-parents. Un texte relatera la visite à la Cité-Jardin et un autre portera sur la
conférence de Yvon Pageau dont le sujet était l’œuvre de Teilhard de Chardin.
Le texte de Marc Lagana portant sur la Commune de 1871 est reporté au prochain Bulletin.

7.1 Couverture de la production de nos collègues
Il est entendu qu’une chronique régulière sur les réalisations de nos collègues serait
difficilement réalisable. Cependant, il serait bon d’envoyer un courriel aux membres pour qu’ils
nous fassent connaître leurs productions afin de les relayer à tous nos collègues par le
truchement du Bulletin. Par contre, des activités telles qu’une conférence doivent être
publicisées par l’envoi d’un courriel.
Par ailleurs, il n’est pas exclu qu’un livre d’intérêt fasse l’objet d’une recension dans le Bulletin
ou qu’un auteur présente lui-même son livre.
7.2 Envoi du Bulletin aux collègues
Yvon Pépin fera un tri des personnes autres que nos membres qui reçoivent notre Bulletin et
verra à élaguer la liste d’envoi en conséquence. Il effectuera la même opération en ce qui
concerne les organismes.
Il mentionne qu’à ce jour, notre association comprend 266 membres et qu’éventuellement, on
pourrait demander à chacun s’il préfère recevoir une version électronique ou une version papier
du Bulletin. Nous reviendrons sur ce sujet à la prochaine réunion.

8. Rapport de l’assemblée générale de la FRUQ
Claude Laferrière et Marcel Samson font un bref rapport. Il y eut d’abord une longue discussion
sur le fait ou non de retenir un examinateur externe pour le budget d’une association, souvent
pour un montant minime de 5 000$ à 10 000$. Tout le monde convient que ce n’est pas
nécessaire et non obligatoire légalement.
Il faut surtout retenir le tour de table qui permettait aux représentants des différentes
associations d’exposer les aspects positifs et négatifs de leurs activités. Le recrutement de
nouveaux membres est un problème général et récurrent.
La plupart des associations envoient des nouvelles ou des textes de collègues en version
électronique.
Plusieurs associations plus éloignées des grands centres urbains perdent des membres qui, à la
retraite, établissent leur résidence ailleurs.
En somme, l’APR-UQAM se compare avantageusement à toute autre association de professeurs
retraités du réseau UQ et cela, à tout point de vue.

9. Varia
Marcel Rafie propose avec l’accord de tous la venue d’un 2e observateur au CA. Cet observateur
sera en fait une observatrice. Il demandera donc à Linda Gattuso de se joindre au CA.

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

