Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 19
avril à 10 h 00, au local A-5175 du département de sociologie de l’UQAM
Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin
Marcel Samson
Michel Tousignant
Gilles Gauthier (observateur)
Monique Lemieux (invitée)

ORDRE DU JOUR (tel qu'amendé au point 1)
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2017
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Élection au RRUQ
4.2 Décès de Nicole Laurin
4.3 Rencontre du 28 avril, futurs retraités
5. Projet solidarité
6. Activités culturelles et sociales printemps et automne 2017
6.1 Visite du Vieux-Montréal par Jean-Pierre Proulx (APRUM)
6.2 Visite du Vieux-La Prairie par Éric Rassart et Louise Julien
6.3 Sortie vers l’Abbaye de St-Benoît-du-Lac par Robert Poupart
6.4 I Musici. La poésie de Vivaldi, à la salle Bourgie du MBAM, par Marcel Rafie et Louise
Julien
7. Plan des numéros à venir du Bulletin Pour la suite du monde
7.1 Le no 71
7.2 Le no 72
7.3 Le no 73
7.4 Suggestions pour le no 74
8. La prochaine assemblée générale
8.1 La salle
8.2 Les traiteurs : nourritures et boissons
8.3 L’ordre du jour
8.4 Rapport des officiers
8.5 Élection des membres du CA et mentions des observateurs
8.6 Animation
9. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé de faire les corrections suivantes :
- ajouter au point 4.3, la rencontre du 28 avril à 13 h 30 avec les futurs professeures et
professeurs retraités, organisée par le SPUQ ;

- au point 5, Monique Lemieux propose l’appellation « Projet Solidarité » plutôt que
« membres en détresse » ;
- au point 8.3 pour l’assemblée générale, insérer l’inclusion des maîtres de langues au
Protocole.
Tenant compte de ces corrections, sur proposition de Marcel Samson, appuyé par Yvon Pépin,
l’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 mars 2017
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Michel Tousignant, le procès-verbal du 15 mars
2017 est adopté avec des corrections mineures.
3. Affaires en découlant
Au point 4.5 du PV nous avions prévu de soumettre à l’assemblée générale une proposition
ayant pour objet d’inclure les maîtres de langue dans notre Protocole et, suite à son
acceptation, de faire le suivi auprès du vice-recteur René Côté. Afin d’accélérer les choses,
Marcel Rafie propose qu’on obtienne d’abord le consentement pour ce changement au
Protocole par le vice-recteur René Côté pour ensuite en soumettre le libellé convenu à
l’assemblée, ce qui simplifiera le processus. Les membres du CA signifient leur accord.
4. Informations
4.1 Élection au RRUQ
Monsieur Koymann, ex-cadre de l’UQAM, a soumis sa candidature comme représentant au
RRUQ. Yvon Pépin fera suivre cette candidature aux membres affiliés au RRUQ.
4.2 Décès de Nicole Laurin
Suite au décès d’une ex-collègue du département de sociologie de l’UQAM qui a poursuivi sa
carrière à l’Université de Montréal, il est entendu qu’une note à ce sujet sera inséré dans le
prochain Bulletin de l’APR-UQAM.
4.3 Rencontre du 28 avril, futurs retraités
Mario Houde, trésorier du SPUQ a invité des représentants de l’APR-UQAM à la rencontre
annuelle du SPUQ avec les futurs retraités. Cette rencontre aura lieu le 28 avril. Marcel Rafie et
Louise Julien seront nos représentants avec l’éventuelle participation de Michel Tousignant.
5. Projet solidarité
Monique Lemieux soumet aux membres du CA un texte qu’elle a rédigé en collaboration avec
Louise Dupuy-Walker et Amaya Clunès-Gutierez. Ce texte se veut une première mise en forme
de discussions déjà amorcées au CA sur la problématique des collègues retraités qui vivent
difficilement la maladie, qui éprouvent des problèmes de différentes natures liés à la retraite ou
encore qui sentent le besoin d’échanger suite à un sentiment d’isolement.
Dans un premier temps, les objectifs suivants sont poursuivis :
- envisager des modes d’écoute ;
- proposer des lieux de parole et d’échange d’opinions ;
- fournir des occasions de partage d’expériences ;
- pouvoir orienter des collègues vers des organismes pas toujours connus.

Suite aux discussions des membres du CA, il est convenu de poursuivre la réflexion à partir du
texte de nos trois collègues, d’en faire un point à l’ordre du jour de la prochaine assemblée
générale et d’en faire état dans le prochain Bulletin afin d’exposer la démarche entreprise à nos
collègues qui auraient besoin d’aide. Monique Lemieux accepte d’être observatrice au CA.
6. Activités culturelles et sociales : printemps et automne 2017
6.1 Visite du Vieux-Montréal par Jean-Pierre Proulx (APRUM)
Cette visite aura lieu le vendredi 12 mai prochain et sera entrecoupée d’un dîner
communautaire au Jardin de l’hôtel Nelson sur la Place Jacques-Cartier. Guy Gendron,
technicien à l’audiovisuel de l’UQAM, qui nous aide à organiser nos vidéoconférences, a accepté
l’invitation de Marcel Rafie de nous accompagner lors de cette visite et ce dîner.
6.2 Visite du Vieux-La Prairie par Éric Rassart et Louise Julien
Cette visite aura lieu le mardi 6 juin. Les détails en seront communiqués plus tard. Mais déjà il
est convenu que l’Association assume des frais de 10$ par membre participant. Il faudra prévoir
du covoiturage à partir du métro Longueuil.
6.3 Sortie vers l’Abbaye St-Benoît-du-Lac par Robert Poupart
Cette visite aura lieu en début d’automne. Les détails nous seront communiqués plus tard par
Robert Poupart.
6.4 I Musici : La poésie de Vivaldi, à la salle Bourgie du MBAM, par Marcel Rafie et
Louise Julien
Ce concert aura lieu le jeudi 26 octobre à 11 h 00.
7. Plan des numéros à venir du Bulletin Pour la suite du monde
7.1 Plan du no 71
Article de première page : Mot du président
La commune de Paris : itinéraire de Marc Lagana
Retrouvailles du département de biologie : Luc Desnoyers
Les concerts I Musici : Louise Julien
Rapports annuels
Les bourses APR-UQAM
Hommage à Hubert Wallot Collectif (Lemerise-Joyal)
Hommage à Robert Anderson (Gill-Rafie-Ferland)
Total :

Nombre de page
1
8
1
1
4
1
2
2
20

7.2 Plan du no 72 (septembre-octobre)
Le sentier international des Appalaches Colette Sabatier
Rapport de la conférence CURAC-ARUCC à Ottawa en mai 2017
Le comité Solidarité
Visites du Vieux-Montréal et de La Prairie
7.3 Plan du no 73 (décembre-janvier)
Numéro sur les nouveaux retraités

4
3
1
3

7.4 Suggestions du no 74
Activités sportives de nos retraités
8. La prochaine assemblée générale
8.1 La salle
L’AG aura lieu à la salle A-5020 du département de sociologie de l’UQAM.
8.2 Les traiteurs : nourritures et boissons
Marcel Samson communiquera avec les entreprises concernées.
8.3 L'ordre du jour
Inclure à l'ordre du jour le Projet solidarité ainsi que la demande d’inclusion des maîtres de
langue au Protocole d’entente.
8.4 Rapport des officiers
Ces rapports doivent être déposés à Michel Tousignant au début de mai.
8.5 Élection des membres du CA et mention des observateurs
Les membres du CA 2016-2017 sont prêts à reprendre du service. Un poste de conseiller est à
combler. Linda Gattuso et Monique Lemieux seront proposées comme observatrices.
8.6 Animation
La présidente du SPUQ, Mme Michèle Nevert été invitée à faire une présentation, ainsi
qu’André Breton.
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.

