Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 14
mars 2018 à 10 h 00, au local N-7105 de l’UQAM.
Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin (par vidéoconférence)
Claude Laferrière
Michel Tousignant
Gilles Gauthier (observateur et webmestre)
Calvin Veltman
Monique Lemieux (observatrice)
Anne Rochette (invitée)
Marcel Samson (par vidéoconférence)

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018
3. Affaires en découlant
4. Informations.
4.1 Rencontre au SPUQ avec les futurs professeures et professeurs retraités, vendredi 4 mai
2018
4.2 Remise des bourses APR-UQAM. Lauréats : Katya Veilleux-Durocher, baccalauréat en
sciences et Lancelot Legendre-Courville, baccalauréat en psychologie
4.3 Nos relations avec les associations-sœurs
5. Invitation à Anne Rochette à siéger sur le CA
6. Le projet Solidarité
7. Rapport du trésorier
8. Activité culturelles et sociales : projets pour l’hiver et l’automne 2018
8.1 Exposition « Reines d’Égypte », Musée Pointe-à-Callière, vendredi 13 avril
8.2 Visite du quartier Maisonneuve, mardi 8 mai
8.3 Visite de l’Abbaye Saint-Benoît-du-Lac et du Mont Orford, septembre 2018 (?)
9. Bulletin
9.1 Préparation du no 74
9.2 L’équipe du Bulletin
9.3 Direction du Bulletin
10. Visite à la rectrice
11. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Le président demande d’inscrire au point 11 le renouvellement du mandat de Michel Tousignant
à l’ARUCC-CURAC. Varia passe au point 12.
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Calvin Veltman, l’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 17 janvier 2018
Après l’insertion de quelques légères corrections, sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par
Claude Laferrière, le procès-verbal de la réunion 17 janvier 2018 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 Rencontre au SPUQ avec les futurs professeures et professeurs retraités
Marcel Rafie sera accompagné de Claude Laferrière pour cette rencontre qui aura lieu le 15 mai.
4.2 Remise des bourses de l’APR-UQAM
Ce point ayant été traité lors de la réunion du 17 janvier, nous passons au point suivant.
4.3 Nos relations avec les associations-sœurs
Depuis quelques années, nous avons établi des relations avec l’APRÈS L’UQAM et avec l’APRUM.
Ces relations se traduisent principalement par une invitation aux activités que nous offrons à
nos membres sauf pour les dîners communautaires. Du côté de l’APRÈS L’UQAM, c’est
principalement la présidente Francine David et Sylvie Roy qui suivent nos activités tandis que du
côté de l’APRUM, c’est Michèle Bergeron et Jean-Pierre Proulx. Évidemment, nous appliquons
le principe de réciprocité à ces relations. Les membres estiment que nous pouvons poursuivre
selon ce régime.
Par ailleurs, le président a reçu une lettre de la présidente de l’association des professeures et
professeurs retraités de l’École de technologie supérieure (ARRÉTS), Mme Anne Thibodeau,
faisant état que, lors de leur dernière réunion, les membres ont manifesté leur intérêt à
participer à nos activités. Le président a accueilli favorablement cette requête.
Monique Lemieux mentionne qu’on pourrait également établir des liens avec l’INRS Culture et
Société.
Michel Tousignant signale que l’APRUM s’est joint dernièrement à l’ARUCC-CURAC et que
l’UQTR, Laval et Sherbrooke pourraient éventuellement y adhérer. Il serait ainsi intéressant de
mettre sur pied un réseau ARUCC-CURAC québécois.
Il est proposé par Calvin Veltman, appuyé par Claude Laferrière, qu’une invitation pour deux
personnes soit envoyée à Mme Anne Thibodeau pour la visite de l’exposition au musée de
Pointe-à-Callière et pour la visite du quartier Maisonneuve.
5. Invitation à Anne Rochette à siéger sur le CA
Attendu une vacance au conseil d’administration à la suite de la démission d’un membre,
Attendu l’article 3.1, 2e paragraphe, des Statuts de l’APR-UQAM autorisant le conseil d’administration de nommer un remplaçant,
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Marcel Samson, il est résolu de nommer Mme Anne
Rochette comme membre du CA. Unanimité.

6. Le projet Solidarité
Après plusieurs tentatives de rencontres, Monique Lemieux a finalement rencontré la semaine
dernière Mme Michèle Carpentier, directrice de la Chaire sur le vieillissement. Ayant un horaire
très chargé jusqu’à l’automne, Mme Carpentier a proposé le nom de Maryse Soulières, postdoctorante et assistante de recherche à la Chaire, pour prendre en charge un atelier à l’heure du
lunch afin de présenter aux membres intéressés les derniers travaux de la Chaire, dont le thème
de la solitude chez les personnes âgées. Aucune date n’a été fixée pour le moment et s’il y avait
des frais à couvrir pour cette prestation, ce serait assumé par l’APR-UQAM.
En ce qui concerne le projet Solidarité, Monique Lemieux envisage une réunion prochainement
avec ses collaboratrices et souligne qu’elle a fait parvenir un mot à Gilles Gauthier pour le
blogue. Par ailleurs, il serait intéressant d’inviter Anne-Marie Séguin de l’INRS Urbanisation et
Culture pour une conférence sur « les territoires du vieillissement ». De même, à l’automne, un
représentant de la FADOQ pourrait venir nous rencontrer pour faire état des actions de cet
organisme par rapport aux aînés.
Gilles Gauthier affirme qu’il a bien reçu le texte de Monique qui apparaît maintenant sur le
blogue du site web dans la catégorie Projet Solidarité. En cliquant sur un petit ballon apposé audessus du blogue, les membres peuvent faire un commentaire. Les membres présents
accueillent avec enthousiasme le fait que Gilles Gauthier se propose de s’occuper du blogue
pour la prochaine année tout en se permettant de valider les commentaires pour empêcher les
propos désagréables qui pourraient survenir.
7. Rapport du trésorier
Yvon Pépin enverra au trésorier, Claude Laferrière, l’état des cotisations après le prochain envoi
aux membres qui aura lieu dans un mois. Il y a actuellement 282 membres actifs et on vise un
chiffre de 300 membres. Il est suggéré qu’une proposition soit faite à l’assemblée générale pour
la nomination d’un membre à vie. Ce serait là une excellente occasion de souligner l’apport
particulièrement important d’un membre à la vie de l’association.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’envoi aux membres, Yvon Pépin communiquera avec Gilles
Gauthier pour éventuellement rendre disponible le formulaire d’adhésion ou de renouvellement
des membres sur le site web. Le président rappelle l’engagement pris de nommer Yvon Pépin
membre d’honneur à vie dès que le nombre de 300 membres sera atteint.
8. Activités culturelles et sociales : projets pour l’hiver et l’automne 2018
8.1 Exposition « Reines d’Égypte », musée Pointe-à-Callières, vendredi 13 avril
L’APR-UQAM a réservé 20 admissions et participera aux frais d’entrée.
8.2 Visite du quartier Maisonneuve, mardi 8 mai
Calvin Veltman souligne que le coût est de 10$/personne. Il est important de savoir quelques
jours à l’avance le nombre de personnes intéressées par cette activité afin de former un
deuxième groupe, s’il y a lieu, et prévoir un autre guide.

8.3 Visite de l’abbaye de Saint-Benoît-du-Lac et du Mont-Orford, septembre 2018 (?)
Le projet amené par Robert Poupart demeure à l’ordre du jour, il convient d’y associer les
membres du CA ayant un pied-à-terre dans les Cantons pour que l’activité ait lieu. Calvin
Veltman mentionne que ce serait plus judicieux de faire le parcours tracé par notre collègue
Jacques Saint-Pierre dans la montagne du côté d’Eastman. Ce parcours s’intitule « Les
cathédrales d’Orford ». Cette option est acceptée avec enthousiasme.
9. Bulletin
9.1 Préparation du no 74
Michel Tousignant, directeur du Bulletin, présente le no 74 :











Éditorial : Sur la participation de l’APR-UQAM aux fêtes du 50e anniversaire de l’UQAM
(1 page).
Histoire du département de biologie (Desnoyers et équipe), à discuter.
Histoire du département de psychologie (Michel Tousignant) si le projet de biologie ne
se réalise pas (6 pages).
Les collectivités amies des aînés (position de l’ARUCC-CURAC) traduit par Michel
Tousignant (2 pages).
Voyage par André Jacob (2 pages).
Publications des membres (3 pages).
o Fondaction, un fonds pleinement engagé dans la finance socialement
responsable (collectif sous la direction de Benoit Lévesque, PUQ, 2017,438 p.
(Louis Jolin).
o La première révolution tranquille : syndicalisme catholique et… , Céline SaintPierre, Delbussy, 2017 (Jacques Pelletier).
Avantages et bénéfices des membres et des retraités (Michel Tousignant) (2 pages)
Hommages : Paul Bodson (1 page).
Autres affaires : les rapports des membres de l’exécutif à acheminer au Bulletin au plus
tard le 1er mai en vue de l’assemblée générale.
9.2 L’équipe du Bulletin

Après une courte discussion, il apparaît nécessaire d’embaucher une ou un employé
surnuméraire pour environ 5 heures de travail pour chaque Bulletin au tarif de 25-30$/heure.
Michel Tousignant contactera une personne avant le prochain CA.
9.3 Direction du Bulletin
Michel Tousignant quittera la direction du Bulletin après la parution du no 74.Quelques collègues
ont été contactés sans succès jusqu’à maintenant. Un intérim doit être assuré. Marcel Rafie et
Monique Lemieux se disent disposés à y voir. Michel Tousignant restera dans l’équipe qui pourra
compter sur Anne Rochette. Calvin Veltman contactera Louis Jolin à ce propos.
À noter pour un prochain no du Bulletin :
 Un article de présentation du 50e anniversaire de l’UQAM par Robert Comeau.
 Un article sur la campagne majeure de financement de l’UQAM sur une période de 4 ans
dans le cadre du 50e anniversaire (contact : Mme Francine Jacques).

10. Visite à la rectrice
Les comptes C seront fermés en principe le 31 mai 2018. Il convient d’éviter que les collègues se
ruent pour une utilisation affolée de leur compte C et, à cette fin, d’obtenir au moins un autre
moratoire. Compte tenu de la nomination de Danielle Laberge comme vice-rectrice intérimaire à
la vie académique et pour éviter que les collègues s’affolent pour une utilisation diverse de
l’argent dédié au compte C, Anne Rochette propose que, dans un premier temps, le président
demande le plus tôt possible à Mme Céline Séguin, directrice du cabinet de la rectrice, s’il faut
intervenir auprès de la rectrice ou de la vice-rectrice.
11. Renouvellement du mandat de Michel Tousignant à l’ARUC-CURRAC
Il est proposé par Marcel Rafie, appuyé par Claude Laferrière, de nommer Michel Tousignant
comme représentant de l’ARUC-CURRAC pour les deux prochaines années. Unanimité.
12. Varia
Retour sur le titre de membre d’honneur à vie. Il est convenu que pour la prochaine assemblée
générale, le président rédige un court texte pour exposer les critères devant servir à accorder le
titre de membre d’honneur à vie de l’APR-UQAM.
Les points à l’ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 12 h 00.

