Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
14 novembre à 10 h 00, au local A-1760 de l’UQAM

Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin
Claude Laferrière
Anne Rochette
Marcel Samson
Monique Lemieux, observatrice
Michel Tousignant, observateur
Gilles Gauthier, observateur
Louis Jolin, invité

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2018
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Rencontre avec les responsables de la Fondation
4.2 Bourses de l’APR-UQAM
4.3 Centraide
4.4 Fête des membres de la communauté ayant 25 ans de service et des nouveaux retraités
2018 : rappel
4.5 Assemblée générale de la FRUQ
4.6 Rencontre avec les associations de professeures et professeurs retraités
4.7 Le projet solidarité (ajouté en séance)
4.8 Invitation aux conjointes et conjoints de membres décédés (ajouté en séance)
5. Activités sociales et culturelles
5.1 Retour sur les activités de l’automne 2018
5.2 Activités de l’hiver et du printemps 2019
6. Célébrations des fêtes du 50e anniversaire de l’UQAM
7. Prochains bulletin
8. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Marcel Rafie propose d’ajouter en 4.7 Projet solidarité et 4.8 Invitation aux conjoints et
conjointes de membres décédés. À varia, acceptation de Louis Jolin en tant qu’observateur au
CA.
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyé par Anne Rochette, l’ordre du jour, incluant les ajouts, est
adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2018
Il est suggéré d’ajouter la mention « observateur ou observatrice », s’il y a lieu, à l’appellation de
certains membres du CA au point « présence » du procès-verbal.
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Anne Rochette, le procès-verbal 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 les responsables de la Fondation
Marcel Rafie et Anne Rochette ont rencontré les représentants de la Fondation le 24 octobre
dernier. Étaient présents de la Fondation : Mesdames Christine Althey, Claudia Mercier et
Katrina Côté-Girard. Il a été question d’augmenter notre participation à la Fondation dans le
cadre de la campagne majeure en cours actuellement. Il en est ressorti qu’un aspect intéressant
est la possibilité pour nos membres de dons planifiés qui alimentent nos bourses.
Par ailleurs, il serait intéressant qu’on puisse avoir une idée du pourcentage de nos membres qui
font des dons récurrents à la Fondation et, comme action immédiate, nous leur avons demandé
un texte sur la campagne majeure pour parution dans le prochain bulletin. Enfin, il est suggéré
que des responsables de la Fondation viennent partager le repas avec nos membres lors de
l’assemblée générale de mai prochain. Le président se chargera de l’invitation.
4.2 Bourses de l’APR-UQAM
Les membres du comité des bourses, Anne Rochette, présidente, et Marcel Rafie, ont procédé à
l’évaluation des 16 dossiers reçus et en ont retenu 10 en vue de la sélection finale pour l’octroi
de deux bourses de 2 000 $. Ces bourses sont remises à des étudiantes et étudiants du
baccalauréat détenant une moyenne cumulative d'au moins 4.0/4.3 et faisant preuve d'un
engagement social ou communautaire.
4.3 Centraide
La clôture de la campagne a eu lieu le 12 novembre. Le président Marcel Rafie était présent. Il y
aura un billet sur cette clôture dans le prochain bulletin.
4.4 Fête des membres de la communauté ayant 25 ans de service et des nouveaux
retraités 2018 : rappel
Cette fête aura lieu le 13 décembre à 14 h 15 dans au Studio-théâtre Alfred-Laliberté. Nous
sommes tous invités.
4.5 Assemblée générale de la FRUQ
Claude Laferrière a assisté à la dernière réunion. Il suggère d’inviter le représentant des
assurances à une de nos prochaines réunions.

4.6 Rencontre avec les associations de professeures et professeurs retraités
Michel Tousignant et André Lafrance de l’APRUM travaillent de concert pour contacter les
associations de professeures et professeurs retraités d’universités québécoises en vue d’une
rencontre d’exploration pour éventuellement faire un regroupement. Cette rencontre aurait lieu
le 8 février 2019 de 10 h 30 à 15 h 30. L’APR-UQAM et l’APRUM se partageraient les frais du
buffet.
4.7 Le projet solidarité
Monique Lemieux signale qu’elle a eu une rencontre avec Gilles Gauthier, Patrick Béron, Amaya
Clunes et Louise Dupuy-Walker. Au cours de cette réunion, Patrick Béron a fait part de sa
réflexion sur le blogue qui a contribué à relancer le dossier Solidarité.
Monique Lemieux a rencontré des représentants de la Table de concertation des aînés du grand
Montréal au sujet de la mobilité dans les transports. Cette table de concertation fera une
présentation le 23 novembre prochain à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société sur divers
questions du vieillissement. Monique Lemieux y assistera et compte bien y établir des contacts.
Gilles Gauthier ajoute que lors de cette rencontre, on a discuté de la difficulté d’animer un
blogue et que le remue-méninges a permis de fixer quelques sujets de discussions comme la
mobilité dans les transports, le déménagement, la sécurité personnelle, la planification
financière…
Enfin, Louise Dupuy-Walker a signalé un ouvrage intéressant : « Mettre de l’ordre dans votre vie
pour alléger celle des autres » par Margaretta Magnusson.
4.8 Invitation aux conjointes et conjoints de membres décédés
Patrick Béron n’a pas terminé sa réflexion à ce propos dû à des circonstances incontrôlables. Ce
point reviendra à la réunion de janvier alors que Patrick Béron sera présent.
5. Activités culturelles et sociales
5.1 Retour sur les activités de l’automne 2018
Marcel Rafie fait un retour sur la visite en Estrie pour dire que ce fut une belle réussite et que
tout s’est bien déroulé. Un merci particulier à Dom André Laberge, prieur de l’Abbaye de Saint
Benoît-du-Lac et à Jacques Saint-Pierre, responsable de la randonnée aux « cathédrales
naturelles d’Orford ».
Les participants à la visite des « Resplendissantes enluminures » au Musée des beaux-arts de
Montréal ont aussi fort apprécié les explications de notre guide Brenda Dunn-Lardeau.
5.2 Activités de l’hiver et du printemps 2019
Au cours de l’hiver, on prévoit éventuellement un dîner communautaire et, au printemps, ce
sera la visite du quartier Hochelaga en compagnie d’un guide de la Société d’histoire de
Montréal. Par ailleurs, notre collègue Laurier Lacroix s’est offert pour guider une visite à la
section « Art canadien » du pavillon Urgel-Bourgie du MBAM probablement le 11 avril 2019.

6. Célébrations des fêtes du 50e anniversaire de l’UQAM
Marcel Rafie a contacté Claude Corbo pour participer avec le CA de l’APR-UQAM à notre
contribution aux fêtes du 50e.
On pense aux activités suivantes :
- Un recueil de la genèse et du développement de différents départements.
- La présentation d’une contribution importante uqamienne.
- Un cocktail dînatoire des membres avec invitation à un certain nombre de responsables
(représentants de l’administration, du SPUQ, de l’APRÈS-L’UQAM, des directeurs de
département…) La même invitation peut se faire également pour le buffet de l’AG en mai.
7. Prochain bulletin
Au sommaire du prochain bulletin :












Notre nouveau directeur, par Marcel Samson
L’ambiguïté d’une jeunesse solidaire, par Philippe Barbaud
Le Département d’études urbaines et touristiques, 1976-1990 : une naissance nondésirée, par Luc-Normand Tellier
Discordance ou discontinuité à l’Isle-aux-Coudres, par Yvon Pageau
État laïc et égalité entre les sexes : un rapport à clarifier, par Nadia Fahmy-Eid
Centraide, par Marcel Rafie
Montage (titre provisoire), par Amaya Clunes
Mon école primaire, par Jacques Lefebvre
Une sortie en Estrie avec programme double, par Michel Tousignant
Hommage à Frank Remiggi, par Micheline Labelle
Hommage à Marc Laplante, par Louis Jolin

*Éventuellement, s’ajouteront à ce sommaire un article sur la campagne majeure de la
Fondation de l’UQAM et un encart sur le projet solidarité.
8. Varia
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Yvon Pépin, Louis Jolin est accepté comme
membre observateur au CA en tant que nouveau directeur du bulletin.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12 h 00.

