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

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 22 août 2018
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Relance des membres en retard de paiement
4.2 Le projet Solidarité
4.3 Fêtes pour les personnes retraitées le 13 décembre
4.4 Disponibilité aux prochains CA
4.5 Centraide (ajouté en séace)
4.6 Bourses de l'APR-UQAM (ajouté en séance)
5. Questions de trésorerie
6. Activités culturelles et sociales
6.1 Invitation aux veuves et veufs de nos membres
6.2 Automne 2018
6.3 Hiver 2019
6.4 Les 50 ans de l’UQAM
7. Le Bulletin
7.1 Le no 76
7.2 Prochain directeur
7.3 Un index du Bulletin
8. Varia
8.1 Assemblée générale de la FRUQ (ajouté en séance)
1. Adoption de l’ordre du jour
Marcel Rafie demande d’ajouter au point 4.5 Centraide et au point 4.6 Les bourses de l’APRUQAM. En varia, il faut inscrire l’assemblée générale de la FRUQ.
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyé par Claude Laferrière, l’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 22 août 2018
Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal de la réunion
du 22 août 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 Relance des membres en retard de paiement
Marcel Rafie a téléphoné à quelques membres pour les inciter à payer leur cotisation annuelle.
Au moins un a répondu positivement. Le souhait est exprimé que d’autres collègues
interviennent à partir de la liste préparée par Yvon Pépin.
4.2 Le projet Solidarité
Marcel Rafie souligne l’état de précarité morale ou physique de certains de nos membres qui
auraient peut-être besoin d’un soutien de notre part. Patrick Béron mentionne qu’il continue à
peaufiner un lieu d’échange et de consultation sur le site web dans le cadre du projet Solidarité.
On reviendra sur ce sujet à la prochaine réunion du CA le 14 novembre.
4.3 Fêtes pour les personnes retraitées le 13 décembre
Tous les membres de l’APR-UQAM sont invités à cette fête annuelle organisée par le bureau de
la rectrice. Marcel Rafie, comme par les années passées, fera un court exposé pour inviter les
professeures et professeurs nouvellement retraités à devenir membre de l’APR-UQAM.
4.4 Disponibilité aux prochains CA
Calvin Veltman sera absent au CA du 14 novembre. Pour les CA de janvier et mars, Yvon Pépin,
Marcel Samson et, parfois, Gilles Gauthier participeront aux réunions par le truchement de la
vidéo-conférence.
4.5 Centraide
Marcel Rafie écrira un mot sur le site web de l’APR-UQAM à l’ensemble des professeures et
professeurs retraités pour les inciter à participer généreusement à la campagne. Le registraire,
Yvon Pépin, transmettra également ce mot aux membres par courriel.
4.6 Bourses de l’APR-UQAM
Annie Proulx, conseillère en soutien socio-économique à l’UQAM, est responsable de la
coordination de ce programme de bourses aux étudiantes et étudiants. La date limite pour
déposer une demande est le 2 octobre. Jusqu’à maintenant, il y a eu 18 intentions exprimées
pour déposer un dossier. L’évaluation des dossiers se fera entre le 24 octobre et le 14

novembre. Marcel Rafie et Anne Rochette sont chargés d’évaluer les dossiers pour les deux
bourses de l’APR-UQAM.
5. Questions de trésorerie
Selon le trésorier, Claude Laferrière, nous avons en caisse actuellement environ 16 000 $. À ce
montant devraient s’ajouter quelques paiements de cotisation en retard, environ 500 $
éventuellement, et 3,500 $ de la part du SPUQ pour un montant total en caisse de 20 000 $. Si
on déduit les frais de poste pour envoi des bulletins et les frais de nos différentes activités, on
pourra compter sur un montant de 13 000 $. Sur ce dernier montant, on pourra prélever 7 000 $
pour les fêtes du 50e anniversaire de l’UQAM et conserver entre 5 000 $ et 7 000 $ pour des
imprévus.
Finalement, le trésorier suggère de laisser tomber la cotisation pour nos membres de 90 ans et
plus. Une résolution sera présentée à l’AG de 2019 à cet effet.
6. Activités culturelles et sociales
6.1 Invitation aux veuves et veufs de nos membres
Marcel Rafie propose qu’on s’entende aujourd’hui sur le principe et, par la suite, Patrick Béron
préparera une résolution formelle qui sera présentée au prochain CA du 14 novembre.
6.2 Automne 2018
Mis à part les personnes qui ont manifesté leur intérêt à participer et qui ne se sont pas
présentées, on peut dire que l’activité « Abbaye et Cathédrale naturelle de l’Orford » a connu un
très bon succès.
Jeudi, 25 octobre, il y aura une visite guidée par Brenda Dunn-Lardeau des Livres d’Heures à la
salle de Arts Graphiques du Musée des Beaux-Arts.
Jeudi, 29 novembre 2018, il y aura un concert Bach à la salle Bourgie du Musée des Beaux-Arts
suivi d’un dîner au restaurant Béatrice, adjacent au Musée.
6.3 Hiver 2019
Il y aura une visite guidée du quartier Hochelaga, probablement le 3 mai 2019.
Il y aura éventuellement un dîner communautaire organisé en collaboration avec Linda Gattuso
entre la fin de janvier et le début mars 2019.
Dans le contexte du projet Solidarité, il y aura une conférence de la professeure Anne-Marie
Séguin de l’INRS Urbanisation, Culture et Société. Date à déterminer.
6.4 Les 50 ans de l’UQAM
Le président Marcel Rafie a fait parvenir aux membres du CA l’invitation formulée par la rectrice
de l’UQAM, Mme Magda Fusaro, et la présidente du comité institutionnel, Mme Joanne
Burgess, et adressée à Marcel Rafie et à Robert Comeau, notre représentant auprès du comité
du 50e anniversaire.

Dans ce contexte, Mme Monique Régimbald, avec sa collègue Suzanne Lemerise, a présenté un
projet d’exposition d’affiches politiques, intitulées « Les pancartes », avec connotation
historique rassemblées par le regretté professeur Jacques-Albert Wallot. Marcel Rafie et Anne
Rochette en feront le suivi. (voir copie de la lettre de Monique Régimbald)
Claude Laferrière suggère d’organiser un cocktail dînatoire rassemblant les professeures et
professeurs retraités.
Enfin, comme 3e projet, il y aura rédaction d’un recueil portant sur la genèse et le
développement des différents départements de l’UQAM.
7. Le Bulletin
7.1 Le no 76
Le contenu sera composé d’un article de Luc-Normand Tellier sur la genèse et le développement
du Département d’études urbaines et touristiques (un 2e article suivra dans le no 77).
Il y aura :
 un article dédié au SPUQ et son nouveau président, Michel Lacroix ;
 un article touchant le féminisme par Nadia Fahmy-Eid ;
 un article d’Yvon Pageau portant sur Teilhard de Chardin et Gabrielle Roy ;
 un article de Serge Proulx et un autre de Jean-Guy Meunier.
7.2 Prochain directeur
Louis Jolin accepte le poste de directeur du Bulletin à partir du no 77.
7.3 Index pour le Bulletin
Gilles Gauthier construira un index pour l’ensemble des articles déjà publiés dans le Bulletin.
8. Varia
8.1 Assemblée générale de la FRUQ
Yvon Pépin et Claude Laferrière seront les représentants de l’APR-UQAM à l’assemblée générale
de la FRUQ qui aura lieu en novembre.
Les points à l’ordre du jour étant couverts, la séance est levée à 12 h 00.

