Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 17
janvier 2018 à 10 h 00, au local N-7105 de l’UQAM
Présents : Marcel Rafie
Marcel Samson (par vidéoconférence)
Yvon Pépin (par vidéoconférence)
Michel Tousignant
Calvin Veltman
Monique Lemieux (observatrice)
Anne Rochette (invitée)
Claude Laferrière
Gilles Gauthier (observateur et webmestre)

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Rencontre avec les professeures et professeurs nouvellement retraités
4.2 Une nouvelle rectrice à l’UQAM
4.3 Bourses de l’APR-UQAM
4.4 Les comptes C
5. Le projet Solidarité
5.1 Rencontre avec Michèle Charpentier
5.2 Le site web : retour sur la possibilité d’y installer et de gérer un blogue
6. Activités sociales et culturelles : projets pour l’hiver 2018
7. Le Bulletin
7.1 Le no 74
7.2 Nouvelle direction et nouvelle collaboration
7.3 Pour une politique de production du Bulletin
8. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Yvon Pépin, l’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2017
Calvin Veltman demande de faire une correction au point 8 (Varia). Les cours de 6 crédits à
l’université Concordia sont offerts aux personnes âgées de 50 ans et plus et non de 65 ans.
Sur proposition de Michel Tousignant, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal de la
réunion du 22 novembre est adopté.

3. Affaires en découlant
Marcel Rafie mentionne qu’il en coûte 250 $ pour une simple ouverture de dossier pour la
personne qui veut suivre un cours à l’UQAM.
4. Informations
4.1 Rencontre avec les professeures et professeurs nouvellement retraités
Marcel Rafie mentionne que la rencontre avec les nouveaux retraités le 14 décembre dernier a
été un succès. Il était accompagné de Claude Laferrière et d’Yvon Pépin. Plusieurs personnes ont
demandé des informations sur les modalités d’adhésion à l’APR-UQAM. C’est aussi lors de cette
dernière rencontre qu’Anne Rochette a offert ses services comme correctrice des articles
soumis au Bulletin.
4.2 Une nouvelle rectrice à l’UQAM
Quelques membres du conseil d’administration interviennent pour parler en termes positifs de
la nouvelle rectrice. Michel Tousignant suggère que le président Marcel Rafie envoie une lettre
de félicitations et de présentation de l’APR-UQAM à la nouvelle rectrice. Cette lettre serait
éventuellement suivie d’une rencontre. Le président mentionne qu’il fera le suivi sans tarder.
4.3 Bourses de l’APR-UQAM
Les deux bourses de 2000$ de l’APR-UQAM ont été attribuées. Les deux lauréats pour les
bourses de l’année 2017-2018 sont Katya Veilleux-Durocher, étudiante en sciences comptables
et Lancelot Legendre-Courville, étudiant en sciences humaines. Calvin Veltman a remis la
première bourse à l’étudiante de sciences comptables le 12 décembre dernier et Marcel Rafie
remettra la deuxième bourse à l’étudiant de sciences humaines le 29 janvier prochain.
4.4 Les comptes C
La saga des comptes C n’est pas terminée, il reste encore deux cas en suspens : Robert Poupart
et Robert Picard, tous deux professeurs retraités de l’École des sciences de la gestion. On se
rappelle que la fermeture des comptes C, prévue pour le 31 mai 2017, a été reportée au 31 mai
2018, conformément à un moratoire obtenu en janvier 2017 par Marcel Rafie et Claude
Laferrière auprès de Mme Josée Dumoulin, directrice des ressources humaines de l’UQAM. Le
président a rencontré récemment Mme Josée Dumoulin. Lors de cette rencontre,
le président a argué que l’annonce de fermeture des comptes ayant été faite en décembre
2016, il s’ensuivait que la date effective de fermeture, conformément à la règle des trois ans,
devrait être fixée mois de décembre 2019. Il s’est dit prêt à accepter un autre moratoire.
Mme Dumoulin fera les démarches auprès du responsables des finances de l’UQAM pour
obtenir l’autorisation nécessaire à l’application de ce deuxième moratoire. Advenant une
réponse négative, Marcel Rafie demandera un rendez-vous avec la nouvelle rectrice pour en
discuter; il se fera accompagner à cette rencontre, si elle a lieu, de Georges Leroux, professeur
émérite de l’UQAM, qui trouve cette décision de fermeture des comptes C comme totalement
irresponsable et non fondée.
Lors de sa rencontre avec Mme Josée Dumoulin, Marcel Rafie a demandé à cette dernière si elle
accepterait d’être notre interlocutrice au sein de la direction de l’UQAM étant donné que le

vice-recteur René Côté n’est plus en poste. Mme Dumoulin a signifié qu’elle serait enchantée.
Une réponse officielle suivra sous peu.
5. Le projet Solidarité
5.1 Rencontre avec Michèle Charpentier
Monique Lemieux précise d’abord que ses deux collègues qui ont initié le projet avec elle,
Amaya Clunes et Louise Dupuy-Walker ont été obligées de faire une pause pour raisons de
santé. Le projet est donc présentement en veilleuse. Ces deux collègues expriment d’ailleurs
l’importance d’avoir du soutien et de l’information pour tenir le coup lorsqu’on est plongé dans
une situation d’urgence.
Par ailleurs, Mme Michèle Carpentier, directrice de la Chaire sur le vieillissement, à qui Monique
Lemieux avait demandé un rendez-vous est actuellement en congé de maladie et donc a
demandé que le rendez-vous soit reporté. Étant donné les occupations de Monique Lemieux, ce
rendez-vous est reporté à une date indéterminée, éventuellement au mois de mars. Anne
Rochette mentionne qu’elle fournira à Monique Lemieux les noms de personnes ressources sur
la question du vieillissement qui sont en poste au département de travail social.
5.2 Le site web : retour sur la possibilité d’y installer et de le gérer un blogue
Monique Lemieux mentionne qu’elle est encore à la recherche d’une personne qui pourrait
s’occuper de l’animation du blogue. Gilles Gauthier, webmestre, souligne que le site web actuel
est en quelque sorte un blogue. La question qui se pose en premier lieu est de savoir si on veut
que ce blogue dédié au projet Solidarité soit public ou privé. Étant donné les objectifs du projet,
il est préférable que ce soit privé. Pour ce faire, il faut que les membres responsables du projet
et celles et ceux qui voudront participer en signant des commentaires sur ce blogue possèdent
un mot de passe. Cependant, selon Gilles Gauthier, il faut absolument un animateur qui agit
également comme modérateur. Monique Lemieux se dit d’accord avec la vision de Gilles
Gauthier et ajoute qu’elle voudrait se faire appuyer par un mini comité pour établir les contours
de ce projet de blogue pour lequel, en accord avec Gilles Gauthier, on devrait élaborer un
protocole qui serait soumis à notre assemblée générale. Le nom du collègue Patrick Béron a été
avancé pour la gestion du blogue.
6. Activités sociales et culturelles : projets pour l'hiver 2018
Calvin Veltman et Marcel Rafie proposent le calendrier suivant :





En février, possibilité d’un dîner communautaire. Marcel Rafie contactera Linda Gattuso
à cette fin.
En mars, une conférence sur les divers aspects du vieillissement.
En avril, visite de l’exposition sur « Reines d’Égypte » au musée de la Pointe-à-Callières.
En mai, visite du quartier Hochelaga ou Maisonneuve sous la guidance d’un groupe
spécialisé.

Chacune de ces activités sera suivie d’un dîner communautaire dans un restaurant choisi avec la
collaboration de Linda Gattuso. Enfin, pour septembre prochain, il faut relancer le projet soumis
par Robert Poupart sur un vin et fromage à l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac en Estrie.

Yvon Pépin suggère d’annoncer le calendrier de ces activités à nos membres quelque temps à
l’avance pour que chacun puisse planifier ses sorties en ayant les dates. Les détails de chacune
des activités seraient annoncés par la suite.
7. Le Bulletin
7.1 Le no 74
Contenu du prochain bulletin :









Éditorial : Sur la participation de l’APR-UQAM aux fêtes du 50e.
Histoire du département de biologie (Luc Desnoyers et équipe), à discuter.
Histoire du département de psychologie (Michel Tousignant et si le projet de biologie ne
se réalise pas).
Possibilité de deux articles sur le voyage (André Jacob, Gilles Sabourin).
Les collectivités amies des aînés (position de CURAC/ARUCC), traduit par Michel
Tousignant.
Publications des membres :
o Fondaction, un fonds pleinement engagé dans la finance socialement
responsable (Collectif sous la direction de Benoît Lévesque, PUQ,2017,438
pages.
o La première révolution tranquille : syndicalisme catholique et…, Céline SaintPierre, Delbusso,2017.
o Livre de Jean-Guy Sabourin (Petits carnets de rien pantoute).
Hommages : Yves Trudeau.

Marcel Rafie relève la mention « à discuter » en regard de l’article sur l’histoire du département
de biologie et exprime le souhait qu’il n’y aura pas d’entrave à sa publication.
7.2 Nouvelle direction et nouvelle collaboration
Michel Tousignant ayant annoncé son départ prochain, nous sommes à la recherche d’un
nouveau directeur ou directrice. Pressenti par Michel Tousignant, Robert Papen a dû décliner. Il
est suggéré de penser à un membre qui aurait déjà eu la tâche de diriger une revue durant sa
carrière à l’UQAM. Anne Rochette, invitée à la présente réunion du C.A, a offert ses services en
tant que correctrice au Bulletin. Les membres la remercient et lui souhaitent la bienvenue.
7.3 Pour une politique de production du Bulletin
Michel Tousignant, directeur sortant, mentionne la lourdeur de la tâche lorsqu’il faut tout
accomplir à partir de chez-soi, en particulier l’opération d’envoi postal. Il propose une petite
équipe autour du directeur afin de se partager les tâches dans l’élaboration d’un numéro du
Bulletin. Un des gros problèmes, par exemple, est la recherche de textes. Marcel Rafie suggère
qu’une sollicitation auprès des membres pourrait permettre de dresser une liste de thèmes.
Monique Lemieux relève que ceci a été tenté dans le passé sans résultat probant. La chronique
« Hommage » pourrait être sous la responsabilité d’une personne. Pour la révision de textes, il
existe déjà un noyau de membres avec Monique Lemieux, Anne Rochette, Denis Dumas, Marcel
Rafie auxquels pourrait se joindre d’autres personnes.

En ce qui concerne les tâches de logistique, on pourrait engager une étudiante ou un étudiant
de niveau maîtrise pour trois heures de travail par numéro. Il faut faire un suivi de ces
suggestions assez rapidement.
8. Varia
Claude Laferrière mentionne qu’il versera les cotisations 2017-2018 aux deux associations
auxquelles nous sommes affiliées :



202,50 $ à CURAC/ARUCC (75 ¢ par membre pour un maximum de 300 $)
540 $ à la FRUQ (2,00 $ net par membre)

Les points à l’ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 11 h 45.

