Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 15
mars 2017 à 10 h 00, à la salle N-7110 de l’audiovisuel de l’UQAM
Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin (par téléconférence)
Marcel Samson (par téléconférence)
Michel Tousignant
Claude Laferrière
Gilles Gauthier (observateur, par téléconférence)

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Décès des collègues Jacques Albert Wallot et Robert V. Anderson
4.2 Remise des bourses APR-UQAM
4.3 Regroupement des collègues de biologie
4.4 Demande de la liste complète des collègues retraités auprès de la direction des
Ressources Humaines de l’UQAM
4.5 Maître de langues
4.6 Compte C. Rencontre avec l’exécutif du SPUQ
4.7 Rencontre au SPUQ avec les futurs professeures et professeurs retraités
4.8 Conférence sur les pertes à la retraite
5. Rapport du trésorier
6. Activités culturelles et sociales. Projets pour l’hiver et l’automne 2017
6.1 Dîner communautaire en avril ?
6.2 Visite du Vieux-La Prairie
6.3 Exposition « Rencontre en Nouvelle-France » le 19 mai. Date trop rapprochée de l’AG ?
6.4 Sortie à Saint-Benoît-du-Lac
6.5 I Musici
7. Bulletin : prévisions pour le no 72
8. CURAC/ARUCC
8.1 Invitation au vice-recteur René Côté à l’assemblée générale du 24 mai à l’U. de Carleton
8.2 Désignation de notre représentant
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Ajout du point 4.8 : Conférence sur les pertes à la retraite.
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Marcel Rafie, l’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2017
Sur proposition de Marcel Samson, appuyé par Michel Tousignant, le procès-verbal est adopté.

3. Affaires en découlant
La plupart de points étant repris dans l’ordre du jour, nous passons au point 4.
4. Informations
4.1 Décès des collègues Jacques-Albert Wallot et Robert V. Anderson
Suzanne Lemerise, collègue proche et amie de Jacques-Albert Wallot était présente au salon
funéraire. Marcel Rafie a adressé ses condoléances au nom de l’APR-UQAM et a reçu un mot de
remerciements de la part de l’épouse de Jacques-Albert Wallot.
Organisé conjointement avec le département de mathématiques et notre association,
l’hommage à Robert V. Anderson s’est déroulé le 2 mars. Une dizaine de collègues ont pris la
parole à cette occasion. Ce fut une cérémonie très simple et fort sympathique comme l’aurait
souhaité notre collègue Robert V. Anderson.
4.2 Remise des bourses de l’APR-UQAM
La remise des bourses a eu lieu le 23 janvier. Marcel Rafie et Robert V. Anderson (une semaine
avant son décès) représentaient l’APR-UQAM. Marcel Rafie signale que Robert V. Anderson est
demeuré en contact constant avec lui pour traiter des affaires de l’association et cela, jusqu’à
quelques heures avant son décès.
4.3 Regroupement des collègues de biologie
La mise en route de rencontres entre collègues retraités du département de biologie est une
idée de Luc Desnoyers. Une première rencontre a eu lieu avec une douzaine de collègues et une
deuxième aura lieu en octobre. C’est une belle initiative prometteuse pour les collègues
retraités de biologie mais aussi pour l’association. Yvon Pépin signale que de telles rencontres se
font également quelques fois par année depuis plus de 10 ans chez les collègues retraités du
département de chimie.
Le président signale que des rencontres similaires pourraient se faire dans d’autres
départements à la condition d’avoir la liste d’adresses de tous les professeures et professeurs
retraités.
4.4 Demande de la liste complète des collègues retraités auprès de la direction des
Ressources Humaines de l’UQAM
Nous avons demandé cette liste et nous l’avons déjà reçue de la part de Mme Jacynthe Drolet
des Ressources Humaines. Yvon Pépin a fait un travail de regroupement à partir de cette liste.
Cependant, cette liste n’inclut que les adresses de courriel des collègues abonnés au fournisseur
d’accès à l’internet de l’UQAM. Il y a 661 noms dans la liste et si on compare avec les données
que possède l’APR-UQAM, il y a 150 collègues retraités qui n’ont pas donné signe de vie. Nous
avons également 20 noms de retraités qui ne sont pas dans cette liste qui nous est parvenue par
l’UQAM. Yvon Pépin essaie trouver des réponses à ces questions afin de dresser une liste
définitive.
4.5 Maître de langue
Nous connaissons déjà le cas de Mme Benudiz qui n’a pu avoir de carte de maître de langue
retraitée de l’UQAM malgré l’appui de Mme Dumoulin, directrice du service du personnel
enseignant, à cause, apparemment, d’un obstacle systémique. Le plus simple semble être, tel
que suggéré par le même service, d’inclure les maîtres de langue dans notre protocole

d’entente. Mme Marie-Cécile Guillot, nouvelle présidente de l’association des maîtres de
langue, a officiellement formulé cette demande. Il s’agit maintenant de présenter une
proposition à ce sujet à nos membres lors de notre prochaine assemblée générale pour ensuite
inviter M. René Côté, vice-recteur aux affaires académique à ajouter un codicille au protocole.
4.6 Compte C. Rencontre avec l'exécutif du SPUQ
À la demande de la présidente du SPUQ, Michèle Nevert, une rencontre a eu lieu le 29 janvier
dernier avec Marcel Rafie et Claude Laferrière. La présidente a manifesté une certaine
déception qu’il ne soit plus possible aux professeurs retraités d’être rémunérés pour direction
de recherche par dépôt dans le compte C. Elle allègue justement que les nouvelles dispositions
retardent le départ à la retraite de professeurs qui entendent poursuivre des directions de
recherche. Le SPUQ a l’intention d’ouvrir des négociations avec l’UQAM sur ce point.
En ce qui concerne l’utilisation des comptes C par les professeurs retraités, actuellement
soumise par l’UQAM à de sérieuses restrictions, Claude Laferrière nous apprend que notre
collègue Noël Mallette est en train de préparer un argumentaire fondé sur la convention
collective SPUQ-UQAM visant à établir qu’aucune restriction temporelle ne peut limiter leur
utilisation.
Quelques professeurs retraités ont appris la fermeture de leur compte C pour non-utilisation
durant trois ans. Ils songent à aller aux petites créances pour faire valoir leurs droits. Toute cette
saga autour du compte C sera donc un point de discussion important lors de l’assemblée
générale de l’APR-UQAM.
Cependant, le SPUQ et l’APR-UQAM peuvent faire front commun pour explorer un certain
nombre de possibilités. Comme il existe un moratoire actuellement pour une fermeture en
2018, nous avons encore un certain temps pour réfléchir à différentes options.
4.7 Rencontre au SPUQ avec les futurs professeures et professeurs retraités.
Louise Julien et Marcel Rafie représenteront l’APR-UQAM à cette rencontre qui se tiendra le 28
avril prochain.
4.8 Conférence sur les pertes à la retraite
Mme Francine David, présidente de l’APRÈS-UQAM, nous a demandé de transmettre une
invitation à nos membres pour assister à une conférence sur les différentes pertes à la retraite
qui aura lieu le vendredi, 28 avril.
Il est convenu de faire parvenir l’invitation à nos membres.
5. Rapport du trésorier
Lundi, le 13 mars 2017, nous avions en banque la somme de 13 800 $. À cette période de
l’année, nous ne pouvons espérer encaisser d’autres cotisations de nos membres. La prochaine
ronde reprendra en mai 2017.
Il faut diminuer ce montant des frais suivants :
-

323 $ payables à Repro-UQAM
Un montant indéterminé (Service des finances de l’UQAM) pour les frais postaux.
L’UQAM a pour pratique de nous facturer une fois l’an vers le mois d’avril. L’année
dernière, nous avons remis un chèque de 1 875 $ qui n’a jamais été compensé par la
Caisse. Pour l’année 2016-2017, on peut estimer à plus de 2 000 $ en frais de poste : un

-

envoi pour les cotisations annuelles et trois envois pour les Bulletins nos 60, 70 et 71 (à
venir)
1 500 $ pour la production du no 71
1 200 $ pour nos présences au conseil d’administration

Il faut augmenter ce montant d’une somme de 3 500 $ que le SPUQ nous accorde depuis les
années 1990.
Globalement, cela nous laisse dans une position financière acceptable. Elle nous permet
d’assumer des frais lors de la tenue de nos activités. À la fin de l’exercice précédent
(2015/2016), nous possédions un avoir de 7 500 $. Nous devrions terminer 2016-2017 avec un
montant légèrement supérieur.
6. Activités culturelles et sociales. Projets pour l’hiver et l’automne 2017
6.1 Dîner communautaire en avril ?
Marcel Rafie consultera Linda à ce propos.
6.2 Visite du Vieux-La Prairie
Louise Julien garde le contact avec notre collègue Éric Rassart concernant sa proposition pour
mettre en marche cette visite ; il faut voir à la logistique (personnes à contacter, lieux à visiter,
itinéraire, restaurant, documents à photocopier, etc.). Il faut aussi fixer une date avant la fin de
mars afin d’aviser les membres de cette prochaine activité qui devrait se tenir dans les premiers
jours de mai. De même, il faut organiser le covoiturage. Comme pour notre visite des vignobles,
un montant (30 $) serait remis aux collègues qui offriront le transport du métro Longueuil au
Vieux-La Prairie.
6.3 Visite de l’exposition « Rencontre en Nouvelle-France » le 19 mai
Cette visite est annulée parce que trop près de la date de notre assemblée générale.
6.4 Sortie à Saint-Benoît-du-Lac.
Robert Poupart, organisateur de cette visite, maintient le cap pour l’organisation de cette visite.
6.5 I Musici
Le dévoilement de la saison 2017-2018 se tiendra le 3 avril. Ces concerts sont toujours très
appréciés par les membres de l’APR-UQAM.
7. Bulletin: prévisions pour le no 72
Plan du no 71
Nombre de pages
Article de première page Mot du président ?
La commune de Paris : itinéraire de Marc Lagana
Le sentier international des Appalaches Colette Sabatier
Retrouvailles du département de biologie Luc Desnoyers
Les concerts I Musici (Louise Julien)
Rapports annuels
Les bourses APR-UQAM
Hommage à Jacques-Albert Wallot (Collectif Lemerise-Joyal + 2)

1
7
4
1
1
4
1
2

Hommage à Robert Anderson (Gill-Rafie-Ferland)
Total

2
23

Commentaires de Michel Tousignant :
« Malgré les angoisses chroniques sur le contenu à venir, nous nous acheminons vers un
numéro de 24 pages. Ce serait le premier de cette ampleur depuis que je suis en poste. Les 12
derniers comptaient 20 pages sauf un de 16 pages. Difficile de remettre à plus tard les articles
de fond de Lagana et Sabatier, car ils devaient être publiés dans le dernier numéro. Les autres
articles sont tous d’actualité, donc seraient périmés en début d’automne. Je préfère y aller avec
ce contenu quitte à réduire le no 72 à 16 pages s’il y a lieu. »
Pour l’article de première page, je propose que notre président divise son rapport annuel en
deux parties et qu’il nous réserve le meilleur pour la Une.
Les hommages prendront plus d’espace ; nos deux collègues ont été des personnages marquants
de la vie de l’UQAM et nous referons dans ces textes l’histoire de notre institution, ce qui a mon
avis sera apprécié de nos membres.
Je vous rappelle que les rapports annuels doivent me parvenir pour le vendredi 5 mai si nous
projetons de distribuer le numéro le jour de l’assemblée générale. Et nous sommes toujours
aussi rapides que le dernier texte qui rentre. Est-ce trop espérer ?
Plan du no 72 — Idées et suggestions
Rapport du congrès CURAC/ARUCC (Michel Tousignant)
Rapport CURAC/ARUCC sur la santé mentale des personnes âgées (M. Tousignant)
Début de retraite : témoignages de nos membres
Le sport et la retraite (jogging, vélo, ping-pong)
Entrevue avec George Leroux sur le nouveau cours « Religion et Éthique »
+ « autres idées suggérées par Marcel R. que je n’ai pu retrouver. »
Marcel Rafie a précisé que l’idée qu’il avait soumise c’était un dossier sur le début de la retraite.
Lequel prendrait un numéro à part, soit le no 73. Michel Tousignant se rallie à cette idée et
décide de reporter l’article de Sabatier du no 71 au no 72 afin de garnir ce dernier tout en
allégeant le no 71, qui passerait à 20 pages.
8. CURAC /ARUCC
8.1 Invitation au vice-recteur René Côté à l’assemblée générale du 24 mai à l’U. de
Carleton
Une invitation a été envoyée au vice-recteur aux Ressources humaines de l’UQAM, M. René
Côté, pour assister à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra cette année à l’Université
Carleton.
8.2 Désignation de notre représentant
Il est proposé par Claude Laferrière, appuyé par Marcel Samson, que Michel Tousignant soit
notre représentant à cette assemblée générale de l’ARUCC-CURAC. Adopté.

9. Varia

Aucun sujet n’a été soumis pour discussion
Les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la réunion est levée à 12 h 00.

