Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 16
janvier 2019 à 10 h 00, au local N-7105 de l’UQAM

Présents : Marcel Rafie
Yvon Pépin (par vidéoconférence)
Anne Rochette
Claude Laferrière
Patrick Béron
Marcel Samson (par vidéoconférence)
Calvin Veltman
Monique Lemieux, observatrice
Gilles Gauthier, observateur
Michel Tousignant, observateur (par vidéoconférence)
Louis Jolin, observateur

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2018
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Rencontre avec les professeures et professeurs retraités
4.2 Offre de cours à taux réduits : dispositions de la rectrice
4.3 Bourses de l’APR-UQAM
4.4 Prochaine assemblée générale du 22mai 2019
4.5 Le projet Solidarité
4.6 Changement de local (ajouté en séance)
4.7 Invitation de l'APRÈS-L'UQAM (ajouté en séance)
5. Activités sociales et culturelles
5.1 Retour sur les activités de l’automne 2018
5.2 Projets pour l’hiver 2019
6. Célébrations du 50e anniversaire de l’UQAM
7. Le bulletin
7.1 Retour sur les numéros 75 et 76
7.2 Le numéro 77
7.3 Les suivants : projets
8. Varia

1. Adoption de l’ordre du jour
Marcel Rafie propose d’ajouter au point Informations à 4.6 Changement de local et 4.7
Invitation de l’APRÈS-L’UQAM
Sur proposition de Patrick Béron, appuyé par Claude Laferrière, l’ordre du jour, incluant les
ajouts, est adopté.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2018
Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Anne Rochette, le procès-verbal du 14 novembre
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 les professeures et professeurs retraités
Marcel Rafie était présent à cette rencontre qui s’est très bien déroulée. Il a présenté
brièvement l’association APR-UQAM et ses objectifs en incitant les nouveaux retraités à y
adhérer. Quelques-uns de nos membres étaient présents.
4.2 Offre de cours à taux réduits : dispositions de la rectrice
À l’occasion de cette rencontre avec les nouveaux retraités, Marcel Rafie a eu l’occasion de
discuter avec la rectrice, à l’initiative de celle-ci, de la question des cours à frais réduits pour les
professeures et professeurs retraités. La rectrice a dit avoir quelques idées sur la question; elle
projette d’y revenir après les fêtes.
4.3 Bourses de l’APR-UQAM
Les cérémonies de remise des bourses de l’automne 2018 de la Fondation se tiendront le mercredi
16 janvier 2019 à la salle D-R200 (récipiendaire : Charlène Forget, baccalauréat en enseignement
secondaire, concentration sciences humaines/Univers social) et le mercredi 6 février à la salle JM400 (récipiendaire : Milan Busic, baccalauréat en histoire). Marcel Rafie représentera l’association
à la première et Anne Rochette à la seconde.
4.4 Prochaine assemblée générale du 22 mai 2019
La prochaine assemblée générale de l’APR-UQAM aura lieu le mercredi 22 mai 2019 à la salle
A-5020 du pavillon Hubert-Aquin. Lors de notre prochaine réunion, nous aborderons l’ordre du
jour de cette assemblée générale.
4.5 Le projet Solidarité
Monique Lemieux mentionne qu’elle a rencontré Michel Tousignant et qu’ils ont convenu
d’élaborer un sondage qui s’adressera aux retraitées et retraités universitaires et dont le thème
principal sera la solitude des aînés. Selon Michel Tousignant, ce sondage est tout à fait
pertinent, car il existe peu de données sur le sujet en ce qui concerne précisément le monde
universitaire. Dans un premier temps, il s’agira d’établir les modalités, les objectifs et l’ampleur
du sondage et de commencer à rédiger le questionnaire. Il existe assez d’expérience à l’intérieur
du comité Solidarité et il n’est pas nécessaire de solliciter de l’aide de l’extérieur. Michel
Tousignant ajoute que l’ARUC-CURRAC est intéressé par un tel sondage mais, à l’APR-UQAM,

nous sommes plus avancés, puisque la réflexion est déjà commencée même si elle est encore
embryonnaire. Par ailleurs, il faudra bien cerner l’ampleur du sondage pour ne pas s’engager
dans quelque chose de trop gros. Le comité Solidarité fera le suivi.
4.6 Changement de local
Le service des immeubles de l’UQAM nous a prévenus d’un changement de local affectant l’APRUQAM pour des raisons de manque d’espace. On nous a proposé de déménager du 6e étage au
4e étage du même pavillon V dans un local avec fenêtre légèrement plus grand. Claude
Laferrière, qui s’en sert le plus souvent, suivra le déroulement du déménagement tout en se
préoccupant de détails comme le changement d’adresse ou encore la possibilité de conserver la
même serrure.
4.7 Invitation de l’APRÈS-L’UQAM
La présidente de l’APRÈS-L’UQAM nous a adressé une invitation pour une visite de l’exposition
Calder au MBAM. Suite à un problème d’ordinateur et de données concernant la liste de nos
membres, nous n’avons pu donner suite à cette invitation et nous nous en sommes excusés
auprès de la présidente, Mme Francine David.
5. Activités sociales et culturelles
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. 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 et, enfin, nous avons assisté à un concert extraordinaire de l’ensemble
I Musici le 29 novembre dernier.
Calvin Veltman, responsable des activités, revient sur le problème récurrent du paiement en
argent comptant lors de nos activités et, particulièrement, lorsque les participants sont assez
nombreux. Dorénavant, Calvin Veltman invitera les participants aux prochaines activités à
transmettre le montant convenu par Interac. De même et dans la mesure du possible, on évitera
le remboursement en cas d’annulation par un participant. Enfin, Patrick Béron présentera ses
commentaires sur la présence de conjointes ou conjoints lors de notre prochaine réunion.
Sur la question des transactions, Yvon Pépin mentionne qu’on pourrait essayer de procéder de
la même manière lors du renouvellement des cotisations en avril prochain.
5.2 Projets pour l’hiver 2019
Calvin Veltman et Linda Gattuso organiseront un premier dîner communautaire le 12 février
prochain au restaurant Milos. Par ailleurs, notre collègue Laurier Lacroix s’est offert pour guider
une visite à la section « Art québécois et canadien » du pavillon Claire et Marc Bourgie du
MBAM le 11 avril 2019. Ensuite, le 9 mai, il y aura la visite du quartier Hochelaga, suivie d’un
dîner dans un restaurant du quartier.
Monique Lemieux suggère d’inviter Michel Hébert à prononcer une conférence en lien avec son
plus récent ouvrage « La voix du peuple : une histoire des assemblées au Moyen Âge » paru aux
Presses universitaires de France.

6. Célébrations du 50e anniversaire de l’UQAM
Dans le cadre du 50e anniversaire de l’UQAM, trois événements sont fixés :
1. Le cocktail dînatoire est prévu le vendredi 6 septembre à 17 h. L’organisateur Claude
Laferrière a procédé à un sondage auquel une soixantaine de personnes ont répondu. Il
estime qu’avec un budget d’environ 4 600 $, on devrait atteindre nos objectifs.
Cependant quelques questions restent en suspens, notamment en qui concerne le local.
Nous souhaitons pouvoir disposer soit du Jardin Sanguinet, soit du D-R200. Il nous en
coûterait environ 30 $ par membre.
2. La conférence de Robert Comeau sur les 25 ans du Bulletin d’histoire politique se
tiendra le mardi 1er octobre à 10 h. Local non encore attribué.
3. La conférence sur les colloques institutionnels de l’UQAM « Les leaders politiques du
Québec » sera donnée par Claude Corbo le mardi 7 novembre à 10 h. Local non encore
fixé.
7. Le bulletin
7.1 Retour sur les numéros 75 et 76
Marcel Rafie, directeur intérimaire pour ces deux numéros, mentionne qu’il s’était engagé avec
une certaine crainte, mais que cela s’est avéré finalement une expérience très agréable. Ce fut
possible grâce à la magnifique collaboration d’Anne Rochette et au soutien compétent de
Wendy Hondermann. Mais aussi à la réponse spontanée et rapide des collègues à qui il a
demandé un article : Luc-Normand Tellier, Brenda Dunn-Lardeau, Nadia Fahmy-Eid, Yvon
Pageau, et Philippe Barbaud.
7.2 Le numéro 77
Louis Jolin, nouveau directeur, présente aux membres un document de réflexion sur
l’orientation qu’il souhaite donner au bulletin. Les grandes lignes de ce document sont les
suivantes :








Traiter de sujets susceptibles d’intéresser les retraitées et retraités dans l’esprit du
projet Solidarité ;
Faire connaître certaines réalisations de membres durant leur retraite de l’UQAM ;
Faire des comptes rendus de publications ou d’expositions artistiques des membres ;
Traiter de l’actualité de l’UQAM et, plus globalement, du monde universitaire ;
Rappeler les grands moments de l’UQAM (50e) et sur une base régulière ;
Annoncer les activités de l’APR-UQAM et en faire un compte rendu ;
Rappeler la contribution (hommages) des professeures et professeurs décédés.

Une discussion a suivi la présentation de ce document, dont quelques points sont à retenir :





Il serait pertinent à moyen terme de discuter, en plus petit comité, de l’orientation
éditoriale ;
Le fait d’offrir un espace de publication aux membres pour une nouvelle, une chronique
de voyage ou autre sujet à caractère plus personnel ne fait pas l’unanimité ;
Il faut établir un lien entre le bulletin et le site web ;
Pour la chronique Hommages, en plus de souligner le parcours des professeures et
professeurs décédés, il serait opportun de souligner celui des collègues reconnus
comme « émérites » ou qui ont obtenu une reconnaissance spéciale.

Il est intéressant de faire un résumé des commentaires du précédent directeur, Michel
Tousignant, sur le document de réflexion de Louis Jolin. De façon générale, dit-il, le bulletin a été
créé au départ pour constituer un lien entre les membres, faire connaître les activités de
l’association et informer sur divers sujets. Cependant, le décalage entre la publication d’un
numéro du bulletin et l’information ultra rapide par internet fait qu’on doit distinguer entre
l’information à diffuser rapidement et le matériel d’archive. Michel Tousignant fait les
propositions suivantes en lien avec le document de réflexion :











En ce qui concerne les articles dans l’esprit du projet Solidarité, il faut voir, avec le
comité Solidarité, ce qui est susceptible de paraître dans le blogue et ce qui devrait
paraître dans le bulletin ;
Faire connaître les réalisations des membres. Cela a été fait en partie et on peut donner
en exemple l’essai de Jean-Pierre Dion sur la poterie québécoise. Michel Tousignant y
voit surtout l’expérience du retraité plutôt que l’objet lui-même ;
Pour les comptes rendus d’ouvrages ou d’expositions, l’idéal est un rapport concis et
vivant pour les membres qui sont étrangers au domaine couvert ;
D’accord pour offrir un espace de publication pour une nouvelle, une chronique de
voyage, etc. mais il faut viser quelque chose d’original à partager et donc qui s’éloigne
de la nouvelle quotidienne ;
Avec CURAC/ARUCC, nous avons justement traité à quelques reprises de l’actualité du
monde universitaire et de nouvelles d’associations sœurs ;
Pour annoncer les activités de l’association, le courriel serait mieux indiqué à moins que
l’activité ait lieu dans les mois à venir ;
Michel Tousignant trouve également intéressante l’idée de faire connaître les nouvelles
professeures ou nouveaux professeurs. Cette approche peut constituer une mine
précieuse de documents mais il faut présenter des domaines différents pour éviter les
répétitions.

Enfin, Louis Jolin présente le sommaire provisoire du numéro 77 :
1. Édito/présentation
2. Suite de l’histoire du DEUT (Luc-Normand Tellier)
3. Dossier du 50e : aperçu des activités du 50e, la contribution de l’APR-UQAM, série de
brefs témoignages dans le sens « Que signifie pour vous le 50e de l’UQAM »
4. Points de vue croisés sur le choix de devenir professeure ou professeur dans une
discipline donnée (par exemple, Jacques Lefebvre, retraité, et une jeune professeure)
5. Transport et mobilité des aînés (Monique Lemieux)
6. Les activités de l’APR-UQAM
7. Que faites-vous de différent durant votre retraite ?
8. Rapports 2018-2019 des officiers du CA
9. Chronique publication
10. Chronique Hommages/In Memoriam
Échéancier :
1.
2.
3.
4.

Dépôt des textes : 1er avril
Révision linguistique : 15 avril
Montage et impression : 8 mai
Envoi aux membres : 15 mai

7.3 Les suivants : projets
Ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
8. Varia
Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12 h 00.

