Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 18 avril
2018 à 10 h 00, au local W-R520 de l’UQAM
Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin
Claude Laferrière
Gilles Gauthier (observateur et webmestre)
Monique Lemieux (observatrice)
Calvin Veltman
Anne Rochette
Michel Tousignant
Marcel Samson

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018
Affaires en découlant
Informations
4.1 Rencontre avec la rectrice
4.2 Offre de Raymond Doobay, responsable du programme auto-habitation à l’ARUCCCURAC
4.3 Conférence de l’APRÈS-L’UQAM : « Rester dans sa maison… » : le 4 mai 2018
4.4 Lettre de présentation de Dirk Kooyman pour être représentant au RRUQ (ajout en séance)
5. Projet Solidarité
6. Activités culturelles et sociales : printemps et automne 2018
6.1 Retour sur la visite de l’exposition « Reines d’Égypte » au musée de la Pointe-à-Callière
6.2 « Vieillir et vivre seule-seul », conférence de Maryse Soulières, coordonnatrice à la Chaire de
recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne
6.3 Visite du quartier Maisonneuve, organisateur Calvin Veltman, le 8 mai
6.4 Sortie vers l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, en septembre. Rapport de Calvin Veltman
7. Le Bulletin
7.1 Plan des numéros à venir : les numéros 74 et 75
7.2 Suggestions pour le numéro 76
7.3 Direction intérimaire
8. La prochaine assemblée générale
8.1 La salle
8.2 Les traiteurs
8.3 L’ordre du jour
8.4 Rapports des officiers
8.5 Élection des membres du CA et mention des observateurs
8.6 Animation
9. Varia

1. Adopion de l’ordre du jour
Le président demande d’ajouter au point 4.4, l’élection d’un représentant au RRUQ. Lettre de monsieur
Dirk Kooyman.
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyé par Marcel Samson, l’ordre du jour est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 mars 2018
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal de la réunion du
14 mars 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 avec la rectrice
Le président rappelle la formulation du point 10 du dernier procès-verbal où on soulignait que les
comptes C seront fermés en principe le 31 mai 2018 et que pour empêcher que nos collègues se lancent
dans des dépenses inconsidérées il convient d’obtenir un autre moratoire. Pour ce faire, il était prévu de
demander conseil à Mme Céline Séguin, directrice de cabinet de la rectrice, pour savoir s’il était
préférable de rencontrer la rectrice elle-même ou la vice-rectrice intérimaire, Mme Danielle Laberge.
Cela étant, après avoir contacté Mme Céline Séguin, Marcel Rafie a réussi à obtenir un rendez-vous
avec la rectrice le 19 avril. Il sera accompagné du vice-président Michel Tousignant. Il nous semble juste
que les professeurs et professeures retraités puissent bénéficier d’un délai de trois ans pour épuiser leur
compte C à partir de la date où ils en ont été avertis, tout comme les nouveaux professeurs retraités.
Cependant, par respect pour toutes les personnes qui ont déjà été impliquées dans la discussion et
pour éviter à la rectrice de désavouer frontalement ses proches collaborateurs, le président compte
demander un moratoire de quelques mois pour continuer la réflexion et dénouer l’impasse actuelle.
Dans la foulée de cette visite à la rectrice, Marcel Rafie est invité à une première réunion du comité
du 50e anniversaire de l’UQAM ce 19 avril également.
4.2 Offre de Raymond Doobay, responsable du programme d’assurance auto-habitation à
l’ARUCC-CURAC
Le vice-président, Michel Tousignant, s’entretiendra avec monsieur Doobay lors de l’assemblée générale
de l’ARUCC-CURAC qui aura lieu les 23 et 24 mai à Halifax. Michel Tousignant fera rapport aux membres
du CA à son retour.
4.3 Conférence de l’APRÈS-L’UQAM : « Rester dans sa maison, vendre ou… », le 4 mai 2018
Mme Francine David, présidente de l’APRÈS-l ’UQAM, a invité les membres de notre association à cette
conférence.

4.4 Lettre de présentation de Dirk Kooyman pour être représentant au RRUQ
Pour donner suite à la réception de cette lettre, Yvon Pépin l’a fait parvenir aux personnes de
l’association qui sont membres du régime de retraite RRUQ.
5. Projet Solidarité
Monique Lemieux se dit ravie de la réponse des membres à la conférence qui aura lieu le 26 avril. Mme
Maryse Soulières, doctorante et coordonnatrice à la Chaire de recherche sur le vieillissement, sera la
conférencière invitée. Elle entretiendra son auditoire sur le thème de la solitude chez les personnes
âgées. À la suite de la conférence, Monique Lemieux secondera Mme Soulières pour l’animation de la
discussion. Les animatrices recueilleront les commentaires et on abordera aussi la question du blogue du
web et la façon d’y entrer pour faire des commentaires ou des suggestions de thèmes.
Monique Lemieux doit se réunir avec Amaya Clunes et Louise Dupuy-Walker pour tracer le programme
de la prochaine année.
Enfin, Patrick Béron serait probablement intéressé à s’occuper du blogue. Pour le moment, c’est Gilles
Gauthier qui en est l’animateur et il précise que le blogue exige qu’on soit très présent particulièrement
au moment du démarrage de la discussion.
6. Activités culturelles et sociales : printemps et automne 2018
6.1 Retour sur la visite de l’exposition « Reines d’Égypte » au musée de la Pointe-à-Callière
Cette visite fut un bon succès. Une de nos collègues, Pascale Rousseau, égyptologue amateure, a trouvé
cette exposition très intéressante et les participants ont particulièrement apprécié les guides. Ajoutons
que les participants ont pu profiter de la cuisine remarquable du restaurant du musée. Un bémol
cependant : il est déplorable que 10 personnes se soient inscrites pour la visite mais ne se soient pas
présentées, ce qui cause problème pour la réservation des guides.
6.2 « Vieillir et vivre seule-seul », conférence de Maryse Soulières, coordonnatrice à la Chaire de
recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne
Nous avons déjà abordé cette activité au point 5.
6.3 Visite du quartier Maisonneuve, organisateur Calvin Veltman, le 8 mai
Le point de rencontre pour la visite se fera à la fontaine de la place Gennevilliers-Laliberté au 4375 rue
Ontario est près du Marché Maisonneuve, à 10 h 00. La visite sera suivie d’un repas au restaurant
vietnamien Phi-Ma situé dans le quartier.
Les deux guides présents seront payés par l’association. Yvon Pépin fera parvenir l’invitation aux
membres.
6.4 Sortie vers l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac en septembre. Rapport de Calvin Veltman
Calvin Veltman a déjà approché Robert Poupart à propos de cette activité. Il reste beaucoup d’éléments
à confirmer mais on peut penser à une date préliminaire qui serait mercredi, le 26 septembre. L’activité
consisterait en un vin et fromage à l’Abbaye qui succéderait à une visite des « Cathédrales naturelles
d’Orford » qui est un parcours écologique tracé par notre collègue Jacques Saint-Pierre sur les flancs du
Mont Orford.

7. Le Bulletin
7.1 Plans des numéros 74 et 75
Le plan du numéro 74 a été exposé au point 9.1 du procès-verbal de la dernière réunion. Cependant,
comme suggéré lors de cette dernière réunion, un article traitera de la grande campagne actuelle de la
Fondation de l’UQAM dans le cadre du 50e anniversaire. Quant au plan du numéro 75, quelques articles
sont déjà prévus :
 2e partie de l’histoire du département de biologie
 La visite de l’exposition « Reines d’Égypte » du musée de la Pointe-à-Callière
 Résumé de la réunion de l’ARUCC-CURAC
 Programmation 2018-2019 du projet Solidarité
7.2 Suggestions pour le no 76
Pour le moment, nous n’avons pas encore de plan précis sauf quelques idées comme un article sur la
création d’un autre département de l’UQAM de même qu’un article sur les préparatifs du
50e anniversaire. Toute suggestion est bienvenue.
7.3 Direction intérimaire
Comme prévu, Marcel Rafie prendra intérimairement la relève de Michel Tousignant avec une petite
équipe formée de Monique Lemieux et d’Anne Rochette.
8. La prochaine assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le mercredi 23 mai à 10 h 00.
8.1 La salle
L’assemblée se tiendra à la salle A-1715 de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM.
8.2 Les traiteurs : nourritures et boissons
Le secrétaire Marcel Samson s’occupe de contacter nos traiteurs des années passées pour un nombre de
30 personnes prévues à l’assemblée.
8.3 L’ordre du jour
Yvon Pépin enverra aux membres la convocation à l’assemblée générale statutaire dans les prochains
jours et l’ordre du jour suivra.
8.4 Rapports des officiers
Les rapports des officiers doivent parvenir à Michel Tousignant au début mai afin de procéder à
l’impression du prochain Bulletin.
8.5 Élection des membres du CA et mention des observateurs
Le président Marcel Rafie indiquera les noms des membres qui désirent demeurer au CA. Il fera aussi
mention des observatrices et observateurs siégeant au CA. L’assemblée verra à procéder à l’élection d’un
ou de nouveaux membres s’il y a lieu.

8.6 Animation
Il n’y aura pas d’animation à la suite de la prochaine assemblée générale.
9. Varia
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Calvin Veltman, il est résolu de proposer à l’assemblée
générale de nommer monsieur Roch Meynard membre d’honneur à vie de l’APR-UQAM. Unanimité.
Le président Marcel Rafie préparera un texte de présentation à cet effet en vue de l’assemblée générale.
Les points à l’ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 12 h 00.

