Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
18 janvier 2017 à 10 h 00, à la salle N-7110 de l’audiovisuel de l’UQAM.
Présents : Marcel Rafie
Robert V. Anderson
Louise Julien
Claude Laferrière
Michel Tousignant (par téléconférence)
Yvon Pépin (par téléconférence)
Marcel Samson (par téléconférence)
Linda Gattuso (observatrice)
Gilles Gauthier (observateur)
Robert Poupart (invité)
Éric Rassart (invité)

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2016
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Journée de la reconnaissance
4.2 Remise des bourses APR-UQAM
4.3 Prochaine assemblée générale : une invitation
4.4 Fondation de l’ARUM (Association des retraitées et retraités de l’Université McGill)
4.5 Demande de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill
4.6 Demande du président de l'ARUC-CURRAC
5. Fermeture annoncée des Fonds C
6. Activités sociales et culturelles – Projets pour l’hiver et l’automne 2017
6.1 Concert I Musici « Bach et la Trompette » suivi d’un dîner communautaire
au Café du TNM le 2 février
6.2 Visite du Vieux-La Prairie. Projet présenté par Éric Rassart (Sciences biologiques). Date
à fixer
6.3 Exposition « Rencontres en Nouvelle-France » au musée Pointe-à-Callières suivi d’un
sur place à l’Arrivage le 19 mai
6.4 Vins et fromages à l’Abbaye Saint-Benoît du Lac et audition de chants grégoriens.
Projet présenté par Robert Poupart (Organisation et Ressources humaines). Date à
fixer
7. Bulletin
7.1 Bilan de la collaboration « Creative Design » pour la mise en page du Bulletin
7.2 Prochain numéro
8. Recrutement : comment aider le registraire par des mesures collatérales
8.1 Suggestion de Luc Desnoyers
8.2 Autres suggestions
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Marcel Rafie annonce quelques changements à l’ordre du jour tel que prévu. Ajouter en 4.6, la
demande du président de l’ARUC-CURRAC, Monsieur Ken Craig. Au point 6, inscrire activités
sociales et culturelles. Au point 8, enlever 8.1 pour le mettre en Varia.1 Suggestion de Luc
Desnoyers et ajouter en Varia 2, Retour sur le statut des maîtres de langues. Enlever le point 8.2.
Ces corrections à l’ordre du jour étant faites, sur proposition de Louise Julien, appuyée par
Claude Laferrière, l’ordre du jour est accepté.
2. Adoption du procès-verbal du 23 novembre 2016
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Claude Laferrière, le PV de la réunion du 23
novembre 2016 est accepté.
3. Affaires en découlant
La plupart des points étant repris dans l’ordre du jour, nous passons au point 4.
4. Informations
4.1 Journée de la reconnaissance
Louise Julien et Michel Tousignant étaient présents pour représenter l’association. Michel
Tousignant a salué les nouveaux professeures et professeurs retraités en expliquant les
objectifs de l’association de l’APR-UQAM et en insistant sur le fait que l’inscription était gratuite
la première année pour les nouveaux membres.
4.2 Remise des bourses APR-UQAM
Marcel Rafie et Robert V. Anderson remettront les deux bourses attribuées annuellement aux
étudiants dont le parcours académique est remarquable. Cette remise de bourses aura lieu les
23 et 25 janvier prochain.
4.3 Prochaine assemblée générale : une invitation
Lors de la fête de Noel du SPUQ, Marcel Rafie a invité la présidente du SPUQ, Mme Michèle
Nevert, à notre assemblée générale. Mme Nevert pourra faire une intervention dans le cadre de
la rubrique « Ma passion pour… ». De même, il serait intéressant d’inviter Luc Breton, un adepte
du voyage en camping et sac-à-dos.
4.4 Fondation de l’ARUM
Mme Ginette Lamontagne de l’Université McGill a sollicité notre aide à la suite de la fondation
de l’association des retraités (professeurs et employés confondus). Marcel Samson rencontrera
Mme Lamontagne vendredi prochain.
4.5 Demande de l’Institut de recherche du centre universitaire de santé McGill
C’est une demande de participation de nos membres féminins pour cette recherche qui
concerne les effets du calcium en forme de supplément nutritif. Les membres du CA acceptent
qu’on fasse parvenir à nos membres cette demande.
4.6 Demande du président de l’ARUC-CURRAC
Le président de l’ARUC-CURRAC, Ken Craig, invite les membres de notre association à participer
à l’assemblée annuelle qui se tiendra à Ottawa cette année. M. René Côté, vice-recteur à la vie
académique de l’UQAM, sera présent à cette assemblée.

5. Fermeture annoncée des Fonds C
Notre collègue Robert Poupart (Organisation et Ressources Humaine) a été le premier à nous
faire part des problèmes liés à l’utilisation des comptes C. Dans son cas, l’utilisation de son
compte était gelée par la Direction de l’UQAM. Dans de nombreux autres cas, des collègues ont
été avisés que leurs comptes seraient fermés à la date du 31 mai 2017. Claude Laferrière et
Marcel Rafie ont rencontré Mme Josée Dumoulin pour argumenter en faveur du maintien du
Fonds C et ont demandé un moratoire. Cette dernière fut très attentive aux considérations
d’ordre fiscal avancées par Claude Laferrière. Suite à cette rencontre, nous avons reçu un
courrier de la part de Mme Dumoulin nous indiquant que le vice-recteur M. René Côté acceptait
d’accorder un moratoire jusqu’ 31 mai 2018. Un message a été envoyé à tous les collègues pour
les avertir de cette décision, qui a été bien accueillie par les personnes concernées.
6. Activités sociales et culturelles – Projets pour l'hiver et l'automne 2017
6.1 Concert I Musici
24 personnes se sont inscrites jusqu’à ce jour pour le concert I Musici « Bach et la Trompette »
qui aura lieu le 2 février prochain et sera suivi d’un dîner communautaire au Café du TNM. Il n’y
a pas lieu de faire une relance.
6.2 Visite du Vieux-La Prairie
Nous avons invité notre collègue Eric Rassart pour nous parler du projet qu’il nous soumet Ce
centre historique est chargé d’histoire : ce fut par exemple l’endroit qui connut la première ligne
de chemin de fer au Canada qui reliait le lac Champlain, en passant par Saint-Jean, au fleuve
Saint-Laurent. La date exacte reste à fixer de même que les détails logistiques (ex :
covoiturage?)
6.3 Exposition « Rencontres en Nouvelle-France »
Cette visite à l'exposition qui a lieu au musée de la Pointe à Callières est prévue pour le 19 mai.
Ce serait très rapproché de notre assemblée générale. Nous y reviendrons.
6.4 Vins et fromages et concert de chants grégoriens
Notre collègue Robert Poupart nous propose un « vins et fromages » à l’Abbaye Saint-Benoît du
Lac accompagné de chants grégoriens. Il élaborera en détail ce projet et nous présentera un
texte à cette fin.
7. Bulletin
7.1 Bilan de la collaboration avec « Creative Design » pour la mise en page du Bulletin
Pour ce qui est de Creative Design, le lien avec la consultante a très bien fonctionné. Le principal
problème est que Michel Tousignant ne peut réserver un temps à l'avance, ne sachant jamais
quand les derniers textes arriveront dans leur version finale. Ainsi, lors de la préparation du
dernier bulletin, il y a eu des problèmes de mise en page d’un long texte en particulier pour des
raisons techniques. La consultante de Creative Design a demandé $200.00 cette fois-ci et on doit
désormais payer les taxes. Mais c'est plusieurs heures de travail, fait durant la nuit parce que les
envois n’arrivent souvent qu`à deux heures du matin. Roch Meynard disait qu'il mettait souvent
25 heures pour préparer chacun des numéros.

7.2 Prochain bulletin
Généralement, c’est dans ce numéro de mai ou du printemps qu’on publie le rapport des
officiers de l’association. Une idée pour un des prochains numéros :rendre un hommage au
SPUQ qui fut un soutien fidèle dès les débuts de notre association. Il serait aussi très approprié,
selon notre collègue Claire Landry d’insérer dans le bulletin des photos de la soirée de Noël du
SPUQ.
8. Recrutement : comment aider le registraire par des mesures collatérales
8.1 Suggestion de Luc Desnoyers sur le recrutement
Luc Desnoyers a constaté que peu de ses collègues étaient présents à la fête du SPUQ et qu’il ne
connaissait plus aucun des professeurs présents à la table de son département. Il suggère des
rencontres sectorielles avec le CA du SPUQ. Yvon Pépin et Robert Anderson auront une
discussion à ce propos avec leur collègue Luc Desnoyers.
8.2 Autres suggestions
Yvon Pépin se demande si on devrait envoyer un deuxième avis aux nouveaux professeurs
retraités. Linda Gattuso suggère que lors d’une activité, on fasse parvenir une invitation à tous
les nouveaux retraités. Membres inscrits ou non. Marcel Rafie suggère qu’on revienne sur le
sujet lors de l’assemblée générale.
9. Varia
9.1 Retour sur le statut des maîtres de langue
Mme Josée Dumoulin avait promis d’aider notre collègue Gladys Benudiz à user des mêmes
privilèges que les professeurs retraités dans l’utilisation des services de la bibliothèque.
Cependant, elle s’est heurtée à des obstacles systémiques. Marcel Rafie suggère donc que les
maîtres de langue soient intégrés à notre protocole par une clause spéciale; il écrira à Mme
Benudiz pour que celle-ci consulte les maîtres de langue à ce sujet. Nous consulterons
également nos membres lors de l’assemblée générale.
Les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la réunion est levée à 12 h 00.

