Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
20 novembre 2019 à 10 h, au local W-R520 de l’UQAM
Présences :

Marcel Rafie
Yvon Pépin
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Calvin Veltman
Patrick Béron
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 16 octobre 2019
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Bourses de l’APR-UQAM
4.2 Centraide
4.3 Fête des membres de la communauté ayant 25 ans de service et des nouveaux retraités
4.4 Assemblée générale de la FRUQ
4.5 Rencontre avec les associations de professeures et professeurs retraités
4.6 Le projet Solidarité (l’enquête sur la solitude)
4.7 Nouvelles de la TCAÎM
4.8 Invitation aux conjointes et conjoints de membres décédés
5. Rencontre du comité pour la pérennité du Fonds APR-UQAM
6. Activités sociales et culturelles
6.1 Retour sur les activités de l’automne 2019
6.2 Activités de l’hiver et du printemps 2020
7. Célébrations du 50e anniversaire de l’UQAM : reprise du buffet-cocktail
8. Prochain bulletin
9. Varia : conférence de Florence Junca-Adenot ?

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour tel que déposé par le président est proposé par Calvin Veltman, appuyé par
Patrick Béron, adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 16 octobre 2019
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyé par Claude Laferrière, le procès-verbal de la
réunion du 16 octobre 2019 est adopté.

3. Affaires en découlant
Tous les items seront traités dans les points qui suivent dans l’ordre du jour.
4. Informations
4.1 Bourses de l’APR-UQAM
Les personnes désignées pour le comité d’attribution des bourses de l’APR-UQAM sont Marcel
Rafie et Anne Rochette. Cette année, 15 candidatures ont été déposées pour deux bourses de
1 000 $ chacune. Les noms des récipiendaires seront envoyés bientôt. 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.
4.2 Centraide
La campagne Centraide-UQAM, dont l’objectif est de 195 000 $, se termine le 3 décembre
prochain. L’annonce pour y contribuer a été faite aux membres par courriel.
4.3 Fête des membres de la communauté ayant 25 ans de service et des nouveaux retraités
La fête annuelle rendant hommage aux membres de l’UQAM ayant complété 25 années de
service ainsi qu’aux nouveaux retraités aura lieu jeudi le 12 décembre prochain à 14 h 30 à la
Salle polyvalente du pavillon Sherbrooke (SH-4800). Tous sont invités à y participer. Un courriel
sera envoyé à cet effet.
4.4 Assemblée générale de la FRUQ
Nos représentants Yvon Pépin et Marcel Samson ont assisté à l’assemblée générale de la
Fédération des retraités de l'Université du Québec (FRUQ) le 15 novembre à Québec. On y a
surtout discuté des assurances collectives et du régime de retraite de l’UQ, le RRUQ. On a aussi
reconduit la grille de cotisation de l’année passée, soit 2 $ fois le nombre de membres de l’APRUQAM.
4.5 Rencontre avec les associations de professeures et professeurs retraités
Michel Tousignant donne un compte rendu de la réunion qui rassemblait neuf associations de
retraités universitaires, professeurs et employés de soutien, principalement de la région de
Montréal, mais aussi de Laval, Sherbrooke et Trois-Rivières. Les collègues Louis Jolin et Yvon
Pépin ont aussi participé à la réunion qui s’est tenue à l’UQAM au pavillon Adrien-Pinard. Les
membres ont été enchantés des échanges très conviviaux. Un sommaire des discussions a été
déposé.
La conclusion a été unanime sur la volonté de tenir une autre réunion complémentaire à celle-ci
vers la fin avril ou début mai pour reprendre la discussion sur l’ensemble de ces dossiers, voir
l’intérêt de mettre sur pied une structure plus formelle ainsi qu'évaluer la forme et la pertinence
d'un lien avec CURAC/ARUCC (Association des retraités des universités et collèges du Canada).

4.6 Le projet Solidarité (l’enquête sur la solitude)
À date, on a reçu quelque 74 réponses au questionnaire envoyé par courriel et par la poste. Les
personnes pouvaient remplir le questionnaire interactif et le retourner par courriel ou remplir le
questionnaire papier et le retourner au moyen de l’enveloppe préaffranchie. Un rappel sera
envoyé, remerciant ceux qui ont déjà répondu et invitant les autres à participer au sondage. La
compilation des réponses se fera en janvier 2020.
4.7 Nouvelles de la TCAÎM
Patrick Béron a assisté comme observateur à la Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal (TCAÎM). La TCAÎM est un organisme à but non-lucratif fondé en 2000. La TCAÎM
compte actuellement 118 membres. Ses membres sont tous des organismes ayant un intérêt
pour les aîné-e-s de l'île de Montréal. La cotisation est gratuite. Cette participation a permis de
constater que les principales préoccupations de la Table touchent à la santé et à la sécurité, à la
pauvreté, à la maltraitance et à la mobilité.
Deux questions se posent quant à l’adhésion de l’APR-UQAM à la TCAÎM (voir l’annexe 1) :
- que pouvons-nous et que sommes-nous prêts à apporter à la Table ?
- désirons-nous comme association devenir membre de la Table de concertation des aînés
de l’île de Montréal ?
Après discussion au CA, considérant notre projet Solidarité en voie de consolidation, sur
proposition de Patrick Béron, appuyé par Monique Lemieux, il est résolu
 que l’APR-UQAM fasse les démarches nécessaires pour devenir membre de la TCAÎM.
Adopté à l’unanimité.
4.8 Invitation aux conjointes et conjoints de membres décédés
Patrick Béron présente au CA un projet de politique de reconnaissance par l’APR-UQAM de
personnes reliées de près à des membres retraités décédés afin qu’elles puissent bénéficier de
certains privilèges (activités, Bulletin…) attachés aux membres retraités. Après explications et
discussions sur le nom qui serait accolé à ces personnes, qui du CA ou de l’AG serait habilité à
adopter cette politique, le document sera révisé et présenté de nouveau au prochain CA.
5. Rencontre du comité pour la pérennité du Fonds APR-UQAM
Le comité est composé de Anne Rochette, Philippe Barbaud, Jean-Pierre Dion et Robert Papen.
Anne Rochette explique en détail l’évolution du fonds de l’APR-UQAM et des bourses remises
aux étudiants. Au cours des dernières années, il y a de moins en moins de donateurs, ainsi nous
en sommes réduits à ne donner que 2 bourses de 1 000 $ cette année au lieu de 2 000 $
antérieurement.
Le comité suggère la création d’un fonds de dotation avec l’objectif d’atteindre 25 000$ afin
d’assurer notre offre de bourses aux étudiants dans le futur.

Sur proposition de Calvin Veltman, appuyé par Marcel Rafie, il est résolu
• de procéder à l’ouverture d’un fonds capitalisé auprès de la Fondation UQAM, avec
l’objectif de recueillir 25 000 $ en dons d’ici 2022, tout en maintenant le fonds actuel afin
de continuer à offrir annuellement deux bourses de 1 000 $ chacune, et
• de lancer une campagne de sollicitation auprès des membres par l’envoi d’un dépliant,
suivi d’un rappel par courriel, dans les plus brefs délais.
Adopté à l’unanimité.
6. Activités sociales et culturelles
6.1 Retour sur les activités de l’automne 2019
Premièrement, à notre grand désarroi, la rencontre festive commémorant le 50e de l’UQAM a
dû être annulée à cause de la grève des employés de soutien.
Par contre, les deux conférences prévues ont eu lieu. La première, fort intéressante, n’a attiré
qu’une quinzaine de personnes. Cependant, la deuxième conférence avec Claude Corbo a attiré
plus d’une trentaine de personnes. Un enregistrement vidéo de cette conférence a été effectué
et sera publié sur notre site Web.
La dernière activité de la session d’automne se tiendra ce vendredi lors d’un dîner
communautaire à l’ITHQ.
6.2 Activités de l’hiver et du printemps 2020
Calvin Veltman propose une visite du quartier Milton Park de Montréal au début mai suivi d’un
lunch au Faculty Club de McGill. Une collaboration avec d’autres associations est possible.
Au printemps, une visite est envisagée de l'exposition sur les Incas au musée de la Pointe-àCallière.
7. Célébrations du 50e anniversaire de l’UQAM : reprise du buffet-cocktail
Après discussions en séances, il est convenu de remettre à l’horaire cette activité qui pourrait
avoir lieu à la suite de l’assemblée générale du 20 mai 2020 dans les mêmes locaux déjà prévus.
Question de proximité, l’assemblée générale devra se tenir dans un local adjacent, la Salon
Orange du Centre Pierre-Péladeau est suggérée. Marcel Rafie fera la démarche pour voir si elle
est appropriée et disponible pour le 20 mai.
8. Prochain bulletin
Notre rédacteur en chef, Louis Jolin, détaille le contenu du prochain Bulletin qui devrait paraître
à la mi-décembre.
9. Varia: conférence de Florence Junca-Adenot?
Les personnes ayant assisté à la conférence récente de Florence Junca-Adénot portant sur
l’histoire du campus de l’UQAM jugent que celle-ci devrait être reprise comme une activité de

l’APR-UQAM. On suggère d’organiser cette conférence de concert avec l’APRÈS l’UQAM, ce qui
reçoit l’aval de tous.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h10.

ANNEXE 1
Questions pour l'adhésion de l'APR-UQAM à la Table de concertation des aînés de l'île de
Montréal (TCAÎM)
Ayant assisté en juin 2019 à l'AGA de la TCAÎM, j'en ai fait un bref compte rendu, afin de
montrer les points communs mais aussi les différences entre les deux associations. Ce compte
rendu a été validé par Raphaël Massé, le coordonnateur de la Table. La série de questions vise à
prendre la meilleure décision quant à l'adhésion éventuelle de l'APR-UQAM à la Table. Elle est
précédée d'un rappel des points communs et des différences entre les deux associations.
Principaux points communs
• les deux associations s'intéressent à des retraités
• les deux associations ont des préoccupations en commun (mobilité par exemple)
Principales différences
• les budgets sont très différents, ce qui explique le recours à un Vérificateur financier
agréé
• l'AGA prévoit 2 présentations par des personnes hors association
• les deux associations ont aussi des préoccupations très différentes : "animation sociale"
pour l'APR-UQAM, pauvreté par exemple pour la Table
• la base du membership des deux associations est très différente
Questions
J'avais à l'origine l'intention de poser ici un certain nombre de questions pour nous aider à
prendre une décision concernant notre adhésion à la Table. Après mûre réflexion, je préfère
faire une petite synthèse à partir de l'information disponible.
Les deux associations ont des points communs, mais aussi des différences marquées. Les
principales préoccupations de la Table et ses champs d'action rejoignent une partie des
préoccupations de l'APR-UQAM, plus spécifiquement ce qui est le sujet du Projet Solidarité (et
ses périphériques), mais qui existent déjà depuis un certain temps à l'APR-UQAM (ex : dossier
Assurances).
Je pense que la Table peut nous apporter beaucoup de réflexions et d'informations et je
recommande donc notre adhésion à cette Table de concertation.
D'où mes deux questions:
• que pouvons-nous et que sommes-nous prêts à apporter à la Table ?
• désirons-nous comme association devenir membre de la TCAÎM ?
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