Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
16 octobre 2019 à 10 h, au local W-R520 de l’UQAM
Présences : Marcel Rafie
Yvon Pépin
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Calvin Veltman
Marcel Samson
Anne Rochette, observatrice
Michel Tousignant, observateur
Louis Jolin, observateur
Gilles Gauthier, observateur
ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 21 août 2019
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Relance des membres en retard de paiement
4.2 Le projet Solidarité
4.3 Demande d’hébergement de notre site par l’UQAM
4.4 Réunion des associations de retraitées et retraités des universités québécoises
5. Questions de trésorerie
6. Les 50 ans de l’UQAM
6.1 Retour sur l’annulation du buffet-cocktail
6.2 Conférence sur le Bulletin d’histoire du 1er octobre
6.3 Conférence sur les Colloques institutionnels de l’UQAM du 7 novembre
7. Activités culturelles et sociales
7.1 Invitation aux veuves et veufs de nos membres
7.2 Automne 2019
7.3 Hiver 2020
8. Prochains bulletins
9. Varia
9.1 Comité pour la pérennité du Fonds APR-UQAM
9.2 Membres honoraires

1. Adoption de l’ordre du jour
Marcel Rafie demande d’ajouter le « Comité pour la pérennité du fonds de l’APR-UQAM » à
varia. Michel Tousignant demande d’ajouter un point 4.4 « Réunion des associations de
retraitées et retraités des universités québécoises ».
Compte tenu de ces ajouts, sur proposition de Yvon Pépin, appuyé par Marcel Samson, l’ordre
du jour est adopté.

2. Adoption du procès-verbal de la réunion du CA du 21 août 2019
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyé par Michel Tousignant, le procès-verbal du 21
août est adopté.
3. Affaires en découlant
Tous les items sont traités dans les points qui suivent dans l’ordre du jour.
4. Informations
4.1 Relance des membres en retard de paiement
Yvon Pépin mentionne qu’après deux rappels, il reste encore 26 personnes qui ne se sont pas
inscrites. Nous avons tout de même actuellement 270 membres par rapport à 278 membres l’an
dernier. Il est résolu que le président envoie une lettre à une liste d’anciens membres pour les
inciter à se joindre à l’association de nouveau.
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyé par Marcel Samson, cette résolution est adoptée.
4.2 Le projet Solidarité
Michel Tousignant mentionne que l’enquête est en bonne voie et que le questionnaire sera
envoyé très bientôt aux membres qui pourront répondre par courriel ou par la poste. Monique
Lemieux, au nom du comité du projet Solidarité, tient à remercier très sincèrement Michel
Tousignant pour le travail accompli jusqu’à maintenant pour mener à bien le sondage.
4.3 Demande d’hébergement de notre site par l’UQAM
Muni d’informations utiles et de bons arguments, Marcel Rafie ira frapper à la porte du Service
de l’audiovisuel de l’UQAM pour lui demander d’accueillir le site web de l’APR-UQAM. Pendant
ce temps, le comité formé lors de notre dernière réunion mènera la réflexion nécessaire à la
refonte de notre site web.
4.4 Réunion des associations de retraitées et retraités des universités québécoises
Michel Tousignant mentionne d’abord que d’une université à l’autre, la composition des
associations est très variée; parfois elles comprennent les employés et les professeurs et parfois,
elles sont constituées comme à l’UQAM de professeures et professeurs uniquement.
Dans le but de faire un regroupement des associations de retraitées et retraités d’universités,
Michel Tousignant et André Lafrance de l’UdeM ont convoqué une réunion des divers
représentants de ces associations qui aura lieu le 1er novembre de 10 h 30 à 15 h à l’UQAM. La
plupart des associations qui ont un site web ont accepté de participer. Il s’agit de voir si on a des
objectifs communs et ce qu’on peut faire ensemble. C’est bien sûr une rencontre exploratoire et
Michel Tousignant nous en fera un compte rendu à la prochaine réunion du CA.
5. Questions de trésorerie
Claude Laferrière mentionne que nous avons actuellement en caisse un montant de 19 000 $. Ce
montant s’explique par le fait que nous n’avons effectué aucune des dépenses prévues pour le

buffet-cocktail, annulé à cause de la grève des employés de l’UQAM, et que nous n’avons reçu
jusqu’à maintenant aucune facture de l’UQAM concernant les frais de poste.
Concernant les nouvelles professeures et nouveaux professeurs retraités, Claude Laferrière
rappelle que nous avions l’habitude de recevoir une copie de la liste de ces nouveaux retraités
de la part de la vice-rectrice ou du vice-recteur responsable des ressources humaines. Depuis
peu, ce n’est plus le cas. Il faudrait sans doute faire un rappel à l’administration de l’UQAM à ce
sujet.
6. Les 50 ans de l’UQAM
6.1 Retour sur l’annulation du buffet-cocktail
La discussion des membres du CA a tourné autour de la question à savoir si nous devons
reprendre l’événement buffet-cocktail. Si notre réponse était affirmative, il ne serait pas
question de le reprendre avant la fin de l’année 2019. On met en doute l’opportunité de
reprendre cet événement au moment de l’AG au mois de mai 2020. La discussion reprendra lors
de notre prochaine réunion en novembre.
6.2 Conférence sur le Bulletin d’histoire politique du 1er octobre
C’est le directeur actuel du Bulletin, Stéphane Savard, qui a été le conférencier en
remplacement de Robert Comeau, absent pour cause de maladie. Selon Marcel Rafie, on se
serait attendu à une plus grande assistance, une trentaine de personnes seulement étaient
présentes.
6.3 Conférence sur les Colloques institutionnels de l’UQAM du 7 novembre
Ces Colloques furent organisés par Claude Corbo, ancien recteur de l’UQAM, pendant une
dizaine d’années et concernaient les politiques diverses qui sont survenues au Québec. Un
rappel de cette conférence sera fait en donnant un aperçu du déroulement et des principaux
intervenants.
Des invitations seront faites auprès des responsables du Comité du 50e, dont la présidente,
Mme Burgess, qui incidemment nous a offert une somme de 500 $ pour couvrir une partie des
dépenses de l’organisation. Des invitations seront lancées également auprès de tous les
professeurs retraités, des directeurs de département, des professeurs, des chargés de cours, et
autres. On demandera aux personnes intéressées de s’inscrire pour avoir une idée de
l’assistance afin de prévoir l’ampleur du buffet qui suivra.
7. Activités culturelles et sociales
7.1 Invitation aux veuves et veufs de nos membres
La discussion sur ce sujet est remise à la prochaine réunion.
7.2 Automne 2019
Après la prochaine réunion du CA du 20 novembre, un dîner communautaire aura lieu au
restaurant Paul-Émile Lévesque de l’ITHQ. Le service aux tables de ce restaurant est effectué par
les étudiantes et étudiants de l’ITHQ.

7.3 Hiver 2020
Il est question d’une visite du quartier Milton Park en compagnie de professeurs retraités de
l’université McGill, suivie d’un dîner au Faculty Club. La date reste à déterminer. Nous y
reviendrons lors de notre prochain CA.
8. Prochains bulletins
Le directeur Louis Jolin présente aux membres du CA un sommaire préliminaire du no 78 qui doit
paraître à la mi-décembre 2019.














Éditorial par Louis Jolin (1 page)
Histoire des départements (suite, 5pages)
- le département de psychologie (Michel Tousignant)
- histoire de la toxicologie à l’UQAM (Gaston Chevalier)
Si le campus de l’UQAM m’était conté (retour sur la conférence de Florence Junca et
Jean Roy) par Louis Jolin (1 page)
Le parcours d’une jeune professeure, Annie Camus, ESG (Louis Jolin, 1page)
Dossier 50e de l’UQAM en textes et photos (suite, 4 pages)
Ce que je pense de l’UQAM (Marcel Lavallée et autres)
Les conférences de l’APR-UQAM
Le concert du 50e du 16 novembre avec Yannick Nézet-Séguin
Texte du comité du projet Solidarité (à préciser…2 pages)
Les Brèves (informations courtes provenant des diverses associations de professeures et
professeurs retraités de même que celles du secteur public-2 pages)
Compte rendu du livre de Thierry Hentsch Orient-Occident (à préciser-1 page)
Prochaines activités de l’APR-UQAM (1 page)

9. Varia
9.1 Comité pour la pérennité du Fonds APR-UQAM
Sous la responsabilité d’Anne Rochette et sous condition de leur acceptation, les personnes
suivantes seraient membres du comité : Robert Comeau, Jean-Pierre Dion, Robert Papen et
Philippe Barbaud.
9.2 Membres honoraires
Il est proposé par Michel Tousignant (observateur) que les anciens présidents qui ont ou auront
atteint l’âge honorable de 90 ans soient nommés membres honoraires de l’APR-UQAM.
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Marcel Samson, la résolution est adoptée.
Enfin, un membre du CA souligne qu’on n’a pas reçu de suivi sur la question des frais réduits de
l’inscription à des cours des divers programmes de l’UQAM pour les professeures et professeurs
retraités. Le président interviendra auprès de la rectrice.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12 h.

