Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 22
novembre 2017 à 10 h 00, au local W-R520 de l’UQAM
Présents : Claude Laferrière
Marcel Rafie
Monique Lemieux (observatrice)
Michel Tousignant
Yvon Pépin
Calvin Veltman
Marcel Samson

ORDRE DU JOUR
(tel qu'amendé sur place)
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Bourses de l'APR-UQAM
4.2 Assemblée générale de la FRUQ
4.3 Centraide
4.4 Prix annuels de l’ARUC-CURRAC
4.5 Party du SPUQ de fin d’année
4.6 Comité directeur des fêtes du 50e anniversaire de l'UQAM
5. Le site web : possibilité d’y installer un blog (proposition de Monique Lemieux)
6. Activités sociales et culturelles : projets pour l’hiver 2018
7. Prochains bulletins
8. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
En 4.6, il faut ajouter : Comité directeur des fêtes du 50e anniversaire de l’UQAM.
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyé par Michel Tousignant, l’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2017
Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal est adopté.
3. Affaires en découlant
L’APRÈS l’UQAM et le SPUQ se sont déjà engagés pour l’organisation du 50e anniversaire de
l’UQAM.
4. Informations
4.1 Bourses de l’APR-UQAM
Calvin Veltman et Marcel Rafie ont été nos représentants pour la sélection des étudiantes ou
étudiants à l’attribution des bourses APR-UQAM. De nombreux critères tels que la note

académique, la cote Z, la cote R, les besoins financiers, une bourse déjà attribuée…, sont pris en
compte dans la sélection. Cette année, nous avons remarqué une prévalence importante des
candidatures féminines.
4.2 Assemblée générale de la FRUQ
Claude Laferrière fait un bref rapport à la suite de cette réunion :
- La question du recrutement des professeurs retraités résidant dans le territoire d’une
autre association de l’UQ est revenue dans la discussion mais sans suite.
- En ayant un statut commercial, le service de l’Accès D semble moins cher pour une
association. Claude Laferrière s’informera.
- La cotisation des membres de l’APR-UQAM est la plus élevée parmi les associations
membres de la FRUQ.
- L’association des professeurs retraités de l’ÉTS, l’ARRETS, est devenue membre de la
FRUQ.
- En ce qui concerne le dossier Assurances collectives, l’adhésion à l’AQRP et La Capitale
demeure le meilleur choix.
4.3 Centraide
Marcel Rafie, en tant qu’ambassadeur de Centraide, a envoyé un message à tous les membres
pour les inciter à donner généreusement. Également aux autres collègues retraités : une bonne
occasion de se rappeler au souvenir de ces derniers.
4.4 Prix annuels de l’ARUC-CURRAC
Il n’y aura pas d’attribution de prix cette année. Par ailleurs, Michel Tousignant nous informe de
la nomination d’un nouveau président, monsieur David Swayne, originaire de l’université
Dalhousie. Comme à chaque année, la prochaine assemblée générale de l’ARUC aura lieu en mai
prochain. Michel Tousignant a aussi rencontré des représentants de l’APRUM pour examiner la
possibilité de former une masse critique dans le cadre de la représentativité des universités
québécoises à l’ARUCC-CURAC. À suivre.
4.5 Party du SPUQ de fin d’année
Ce party aura lieu le 12 décembre prochain, soit deux jours avant la Journée de la
Reconnaissance. Il faut signaler que le party est accessible aux membres seulement et non aux
conjointes et conjoints.
4.6 Comité directeur du 50e anniversaire de l’UQAM
Suite à la consultation auprès des membres du CA pour le choix de notre représentant sur ce
comité, Monique Lemieux et Marcel Rafie en ont conclu qu’une des personnes la plus aptes à
nous représenter, compte tenu de ses travaux sur l’histoire de l’UQAM, serait Robert Comeau.
Ce dernier a accepté avec enthousiasme de faire partie du comité directeur.
5. Le site web : possibilité d’y installer un blog (proposition de Monique Lemieux)
Selon Monique Lemieux, dans la suite à donner au projet Solidarité, le site web de l’APR-UQAM
peut être un lieu d’échanges intéressant pour nos collègues à partir d’un blog qui dynamiserait

la réflexion de chacun sur notre vie de retraité. Nul doute que nous aussi avons besoin
d’informations qui pourraient être transmises via ce blog. Plusieurs questions restent en
suspens et pourraient être débattues à travers ce medium.
Monique Lemieux et Marcel Rafie doivent rencontrer Michèle Charpentier, directrice de la
chaire sur le vieillissement à l’UQAM pour échanger sur la question.
Par ailleurs, Monique Lemieux mentionne une étude qui vient de paraître dans la revue web
no 79 de l’INRS-Culture qui s’intitule : « Les territoires du vieillissement » (www.lsp.inrs.ca).
Yvon Pépin se charge de transmettre cette information sur le site web et de contacter un
membre qui pourrait s’occuper du blog selon les termes de la proposition de Monique Lemieux.
6. Activités sociales et culturelles : projets pour l’hiver 2018
Calvin Veltman a déjà pris contact avec deux groupes, l’un pour une visite au printemps dans
Hochelaga et l’autre, à quelques semaines d’intervalle, dans Maisonneuve. Comme à l’habitude,
ces visites seraient suivies d’un dîner communautaire dans un restaurant du quartier visité.
On pense aussi à une conférence de Michèle Charpentier, responsable de la Chaire sur le
vieillissement et une autre de Jacques Pelletier à partir de son ouvrage : « L’université : fin de
partie ». Ces conférences pourraient être suivies d’un repas salon des professeurs.
Il est convenu de garder la coutume d’organiser des dîners communautaires avec l’apport de
Linda Gattuso.
7. Prochains bulletin
Michel Tousignant, responsable du Bulletin, mentionne que le no 73 sera prêt pour distribution
avant Noël et comportera quelque 24 pages. Au contenu exposé ci-dessous, il faut ajouter deux
ouvrages qui nous ont été signalés tout récemment : celui de Céline Saint-Pierre et l’autre
d’Anne Légaré.
Pages
Édito : Lettre de départ du directeur
1
Voyages de nos membres :
Les voyages dans ma vie : Jacques Lefebvre
5
Un voyage hors du commun en famille élargie : Louise Dupuy-Walker
2
Comment visiter 50 sites archéologiques mayas : Robert Papen
3
Un voyageur pantouflard : Moi? : Claude Laferrière
2
Voyage USA : André Hade
3
Sofia au quotidien : Michel Tousignant
1
Honneurs : Lefebvre et Rassart
1
Visite de groupe : Le chamane et la pensée de la forêt : Michel Tousignant
2
Publications de nos membres :
Jacques Pelletier « L’université : Fin de partie » (2017)
1
Christian Nadeau et Georges Leroux « Entretiens » (2017)
1
Jacques Allard « Sarah Zweig » (2017)
1

8. Varia
Calvin Veltman mentionne qu’il en coûte 31$ à Concordia pour suivre un cours de 6 crédits
s’adressant aux personnes âgées de 65 ans et plus au lieu de 450$ à l’UQAM et, cela, en
remplissant un court formulaire.
Par ailleurs, Michel Tousignant fait état d’un compte cellulaire corporatif dont les professeurs
retraités de l’UQAM peuvent bénéficier. Marcel Samson enverra les informations aux membres
par courriel.
Les points à l’ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 12 h 00.

