Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 23
août 2017 à 10 h 00, au local W-R529 de l’UQAM
Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin
Michel Tousignant
Gilles Gauthier (observateur)
Calvin Veltman
Claude Laferrière
Marcel Samson

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Retour sur l’assemblée générale
4.2 Statut des maîtres de langues
4.3 Répertoire des professeures et professeurs retraités, juillet 2017
4.4 Autres
5. Distribution des tâches et des dossiers au sein du CA
6. Vérification des coordonnées des membres au sein du CA 2017-2018
7. Calendrier des réunions 2017-2018
8. Activités culturelles et sociales pour 2017-2018
9. Prochains bulletins
10. Gratuité des cours aux professeurs retraités
11. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyé par Michel Tousignant, l’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 19 avril 2017
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Michel Tousignant, le procès-verbal du 19 avril
2017 est adopté.
3. Affaires en découlant
Tous les items sont traités dans les points qui suivent à l’ordre du jour.
4. Informations
4.1 Retour sur l’assemblée générale
Nous pouvons regretter de nouveau que l’assemblée générale annuelle n’attire qu’une
trentaine de personnes. Par ailleurs, nous pouvons nous féliciter que l’assemblée se soit très
bien déroulée.

4.2 Statut des maîtres de langues
Suite à l’acceptation par les membres présents à notre assemblée générale de l’intégration des
maîtres de langue à la retraite à notre protocole, nous pouvons considérer que cette question
est bien réglée. Grâce à l’intervention heureuse de Mme Josée Dumoulin, directrice du service
au personnel enseignant, le protocole s’intitulera désormais « Droits et privilèges des
professeures et professeurs retraités et des maîtres de langues ». Les clauses s’appliquant aux
professeurs retraités le sont également aux maîtres de langue retraités.
4.3 Répertoire des professeures et professeurs retraités, juillet 2017
Yvon Pépin nous informe que ce répertoire sera imprimé dans quelques jours et paraîtra au
mois de septembre avec le prochain Bulletin.
4.4 Autres
1. Claude Laferrière nous informe que nous avons présentement près de 18 000 dollars en
caisse. Notre association peut donc continuer à faire profiter ses membres de notre bonne
situation financière en prenant à sa charge une partie des coûts exigés pour certaines activités
culturelles et sociales. On pourrait même penser à rendre l’adhésion à l’APR-UQAM gratuite à
partir d’un certain âge. Cette question mérite un suivi.
2. Une courte discussion s’est engagée sur la question des personnes en difficulté. Nous
attendons le rapport du comité mis sur pied à l’initiative de Monique Lemieux.
3. En 2019, l’UQAM doit fêter le 50e anniversaire de sa fondation. Ce point devra être à l’ordre
du jour d’une prochaine réunion.
5. Distribution des tâches et des dossiers au sein du CA
Le président Marcel Rafie nous fait part de la démission pour des raisons personnelles de Louise
Julien. Il rédigera une lettre à son intention pour la remercier de son excellente collaboration
comme membre du CA, en particulier comme responsable des activités culturelles et sociales de
notre association.
Les membres du CA 2016-2017 ont déjà accepté de renouveler leur mandat pour 2017-2018 lors
de la dernière assemblée générale. Un nouveau membre a été élu en la personne de notre
collègue Calvin Veltman. Pour cette prochaine année, le CA se compose comme suit :
Marcel Rafie, président
Yvon Pépin, registraire
Claude Laferrière, trésorier
Marcel Samson, secrétaire
Michel Tousignant, vice-président et responsable du Bulletin
Calvin Veltman, conseiller et responsable des activités culturelles et sociales
Gilles Gauthier, observateur et webmestre
Monique Lemieux, observatrice
Linda Gattuso, observatrice.
Suite à la démission de Louise Julien, le CA est en mode recrutement d’une personne au poste
de conseiller.
Le comité des bourses sera composé de Marcel Rafie et Calvin Veltman.

Les représentants à la réunion annuelle de la FRUQ seront Claude Laferrière, Yvon Pépin et
Marcel Samson
Michel Tousignant poursuit son mandat de représentant auprès de la CURAC-ARUCC jusqu’en
juin 2018
6. Vérification des coordonnées des membres du CA 2017-2018
Le secrétaire, Marcel Samson, distribuera aux membres du CA les coordonnées mises à jour de
chacune et chacun.
7. Calendrier des réunions 2017-2018
Les réunions 2017-2018 auront lieu au jour et dates suivantes :
mercredi, 20 septembre 2017
mercredi, 22 novembre 2017
mercredi, 17 janvier 2018
mercredi, 14 mars 2018
mercredi, 18 avril 2018
mercredi, 23 mai 2018 (Assemblée générale)
8. Activités culturelles et sociales pour 2017-2018
1. Visite de l’exposition sur l’Amazonie au musée de la Ponte-à-Callière le mardi 26 septembre
2017 à 10 h 15. Cette visite sera suivie d’un repas communautaire au restaurant L’Arrivage du
musée. Une partie du prix d’entrée à l’exposition sera assumée par l’APR-UQAM.
2. Concert Vivaldi par l’ensemble I Musici qui aura lieu jeudi le 26 octobre 2017 de 11 heures à
12 h 30 à la salle Bourgie du MBAM. Ce concert sera suivi d’un repas communautaire au
restaurant du musée. Une partie des frais d’entrée au concert sera assumée par l’APR-UQAM.
3. Il est proposé de remettre la visite à St-Benoît-du-Lac à l’automne 2018 considérant la
proximité avec les activités déjà prévues et la disponibilité présentement restreinte du
responsable de cette activité, Robert Poupart.
9. Prochains bulletins
Michel Tousignant nous signale que le prochain Bulletin « Pour la suite du monde » paraîtra à la
mi-septembre 2017. Il nous livre le plan du numéro 72 :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le sentier international des Appalaches, une façon originale d’apprécier la Gaspésie et
de s’éprouver soi-même (Colette Sabatier)
Les NONS de l’aîné (Claire Landry)
La conférence 2017-2018 de CURAC-ARUCC (Michel Tousignant)
Deux présentations de Carleton: Jeff Turnbull et William Dalziel (Michel Tousignant)
Santé mentale des personnes âgées, CURAC-ARUCC (Michel Tousignant)
Un jour de printemps dans le Vieux Montréal (Jean-Guy Meunier)
Protocole et maîtres de langue (Gladys Benudiz)
Le comité Solidarité (Monique Lemieux)
Hommages (aucun texte)

10. Gratuité des cours aux professeurs retraités
Calvin Veltman a souligné le fait qu’il est très coûteux pour un professeur retraité de suivre un
cours de langue ou autre à l’UQAM comme étudiant libre, c’est-à-dire un cours non-crédité et
sans la contrainte d’un examen, à l’exemple des cours du « non-credit program » offerts à un
coût avantageux par l’université Concordia aux aînés de 55 ans et plus. De même en est-il du
programme « Université du 3e âge » initié depuis quelques années par l’université de
Sherbrooke.
De ce point de vue, l’UQAM n’a rien à offrir. Peut-être devrait-on amorcer des discussions sur la
possibilité minimalement que des professeures et professeurs retraités suivent des cours sans
contrainte de crédits et à un coût moindre.
11. Varia
Aucun sujet n’a été soumis à la discussion.

Les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la réunion est levée à 12 h 00.

