Association des professeurs retraités de l’Université d’Ottawa
Association of Professors Retired from the University of Ottawa

Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle, le 23 mai 2018
Minutes of the Annual General Meeting, May 23 2018
Pavillon Desmarais Hall, 12102 - 55 Laurier Est/East
Université d’Ottawa / University of Ottawa

***

Membres du Conseil d’administration (CA) présents / Members of the
Administrative Council present
Pierre Calvé président/President; Rachel Grondin, vice-présidente/ Vice-President;
Bernard Philogène, secrétaire/Secretary; George White, trésorier/ Treasurer; Charles
Belleau, André Lapierre, Vasek Mezel, Hubert Watelet; Léo Benoiton, président sortant/
Past President.
Invitée / Guest
Hélène Boivin, présidente de l’Association du personnel administratif retraité / President
of the Administrative Staff Retirees Association

1 – Ouverture de l’assemblée / Opening of the meeting
La réunion débute à 13h30. Le président Calvé souhaite la bienvenue aux membres
présents et à Mme Hélène Boivin. Il présente les membres du CA et les remercie de leur
dévouement. Après vérification du quorum, il déclare l’Assemblée générale ouverte.
The meeting starts at 13:30. President Calvé welcomed the members present and Mrs.
Hélène Boivin. He introduced the members of the Council and thanked them for their
dedication. After verifying the quorum, he declares the General Assembly open.
2 – Approbation de l’ordre du jour / Approval of the Agenda
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Suite à une motion de S. Piccinin appuyée par C. Cousineau, l’ordre du jour est
approuvé sans modification.
On motion by S. Piccinin seconded by C. Cousineau, the agenda is approved without
modification.

3 – In memoriam
Rachel Grondin présente la liste des membres du personnel académique retraités dont le
décès est survenu depuis la dernière assemblée générale selon les renseignements
disponibles – Annexe A. L’assemblée observe une minute de silence.
Rachel Grondin presented the list of retired academic staff members whose passing had
occurred since the last general meeting, based on available information - Appendix A. The
assembly observed a minute of silence.
4 - Approbation du procès-verbal de l’AGA du 24 mai 2017/ Approval of the minutes
of the May 24, 2017 AGM
Le texte est présent sur le site web de l’APRUO et les membres ont donc pu en prendre
connaissance. D. Miller en propose l’adoption; elle est appuyée par R. Broughton. Adopté
à l’unanimité, sans modification.
The text is available on the APRUO website and members were therefore able to consult
it. D. Miller proposes adoption; she is seconded by R. Broughton. Adopted unanimously,
without modification.
5 – Suivi du procès-verbal / Matters arising from the minutes
Le président rapporte qu’il a transmis au maire John Watson la résolution de John Trent
adoptée par l’AGA concernant le statut bilingue de la ville d’Ottawa. Les autres affaires
découlant du PV seront discutées sous les autres points à l’ordre du jour.
The Chair reported that he conveyed to Mayor John Watson the John Trent resolution
passed by the AGM regarding the bilingual status of the City of Ottawa. Other business
arising from the minutes will be discussed under the other items on the agenda.

6 – Rapport du trésorier / Treasurer ‘s report

G. White présente la situation financière actuelle de l’APRUO (Annexe B). Un membre
suggère que l’on investisse davantage dans le fonds de bourses de l’APRUO. Ce point
sera discuté au point 8 de l’ordre du jour. C. Lay propose l’adoption du rapport du
trésorier; ceci est appuyé par R. Simard. Adopté à l’unanimité, sans modification.
G. White presented the current financial situation of APRUO (Appendix B). One member
suggested investing more in the APRUO scholarship fund. This item will be discussed
under Agenda Item 8. C. Lay moves adoption of Treasurer's report, this is seconded by R.
Simard. Adopted unanimously, without modification.
7 – Élections, Conseil d’administration / Elections, Administrative Council
B. Philogène présente l’état actuel des mandats du comité d’administration (CA) / B.
Philogène presents the current status of mandates on the Administrative Council:
P. Calvé, (2016-2019), B. Philogène, (2016-2019), G. White, (2017-2020), C. Belleau
(2015-2018). H. Watelet (2015-2018), A. Lapierre (2017-2020), R. Grondin (2017-2020),
V. Mezl (2017-2020). Il y a deux postes vacants / There are two vacant positions.
C. Belleau et H. Watelet acceptent un renouvellement de mandat pour 2018-2021. Deux
membres ont soumis leur candidature pour devenir membres du CA : Frans De Bruyn et
Rama Nair. Comme aucun autre membre n’a soumis sa candidature, B. Philogène
soumet ces noms à l’approbation de l’assemblée. Approuvé à l’unanimité. P. Calvé félicite
et remercie les nouveaux membres du CA et les invite à venir s’asseoir à sa table.
Applaudissements.
C. Belleau and H. Watelet accepted a reappointment for 2018-2021. Two members
submitted their candidacy to become Council members: Frans De Bruyn and Rama Nair.
As no other member has submitted an application, B. Philogène submits these names for
approval by the assembly. Approved unanimously. Calvé congratulated and thanked the
new Council members and invited them to come and take place at the main table.
Applause.
À la suite de ces élections le CA est composé de la façon suivante / As a result of these
elections, the Administrative Council is composed as follows:
P. Calvé, (2016-2019), B. Philogène, (2016-2019), G. White, (2017-2020), C. Belleau
(2018-2021//). H. Watelet (2018-2021), A. Lapierre (2017-2020), R. Grondin (2017-2020),
V. Mezl (2017-2020), F. De Bruyn (2018-2021) et R. Nair (2018-2021). L. Benoiton
président sortant / Past President.

8 – Fonds de bourses d’études de l’APRUO / APRUO Scholarship Fund
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H. Watelet soumet son rapport sur le Fonds et sur les bénéficiaires de bourses de
l’APRUO. (Annexe C). P. Calvé encourage les membres à utiliser le formulaire de
bourses de l’APRUO jusqu’à ce que l’Université l’indique comme une option sur son site
web. Suite à la suggestion faite au point 6 concernant la situation financière excédentaire
de l’Association, l’assemblée approuve l’octroi d’une bourse additionnelle, ce qui signifie
que trois bourses seront accordées encore cette année. Ce rapport est adopté (H.
Watelet / C. Jansen).
H. Watelet submits his report on the Fund and APRUO scholarship recipients. (Appendix
C). P. Calvé encourages members to use the APRUO scholarship form until the University
makes it an option on its website. Following the suggestion made in point 6 concerning
the surplus financial situation of the Association, the assembly approves awarding an
additional scholarship, which means that three scholarships will be awarded again this
year. This report is adopted (H. Watelet / C. Jansen).
9 – Ajustements à la constitution / Adjustments to the constitution
Ceci concerne le texte français de la constitution (voir le siteweb de l’APRUO) qui a dû
être amendé pour assurer la neutralité des genres. A. Lapierre souligne qu’il s’agit
essentiellement de modifications stylistiques, en utilisant des expressions ou tournures
qui sont neutres. On s’est inspiré des politiques linguistiques en vigueur au gouvernement
fédéral, à l’Office québécois de la langue française, et à l’Université d’Ottawa.
This concerns the French text of the constitution (see the APRUO website) which had to
be amended to ensure gender neutrality. A. Lapierre emphasizes that these are
essentially stylistic modifications, using expressions or phrases that are neutral. The
linguistic policies in use by the federal government, the Office québécois de la langue
française and the University of Ottawa were used as a guide.
10 – Rapport sur le Comité de pension / Report on the Pension Plan Committee :
C. Belleau, représentant de l’APRUO au Comité des pensions, présente l’essentiel des
activités du Comité au cours de la dernière année, et l’état actuel du Fonds (Annexe D).
C. Belleau, APRUO Representative on the Pension Committee, presented the bulk of the
Committee's activities over the past year as well as the current status of the Fund
(Appendix D).

11 – Convention collective 2018… / 2018… Collective Agreement :
P. Calvé points out that members of the APRUO are not unionized but they are still
represented by the APUO with the special status of “retired members”. They can submit
their requests such as health and insurance benefits through APUO in the course of

negotiations of the Collective agreement. The president of APRUO sits on the Board of
the APUO. A recent report reveals that the U. of O retirees are at the bottom of the list
among comparable Ontario universities regarding health benefits. The president indicates
that he has submitted the following priorities for consideration during the ongoing
negotiations: that pre-2001 retirees be entitled to the same Health Care Spending
Account (HCSA) as all other retirees; that the HCSA be increased to an amount
permitting the purchase of health insurance coverage comparable to the one available to
active members. Other requests such as electronic registration to the library, inclusion of
the negotiated benefits for retirees in the collective agreement, access to office space…
are also on the list.
P. Calvé rappelle que les membres de l'APRUO ne sont pas syndiqués mais qu'ils sont
toujours représentés par l'APUO avec le statut spécial de «membres à la retraite». Ils
peuvent soumettre leurs demandes telles que des prestations de santé et d’assurance
par l’intermédiaire de l’APUO au cours des négociations de la convention collective. Le
président de l'APRUO siège au Conseil d'administration de l'APUO. Un rapport récent
révèle que les retraités de l’Université d’Ottawa figurent au bas de la liste des universités
ontariennes comparables en ce qui concerne les avantages pour la santé. Le président
indique qu'il a soumis les priorités suivantes pour examen dans le cadre des négociations
en cours: les retraités antérieurs à 2001 ont droit au même compte de dépenses en soins
de santé que tous les autres retraités; que le CDSS soit augmenté à un montant
permettant l’achat d’une couverture d’assurance maladie comparable à celle offerte aux
membres actifs. D'autres demandes telles que l'inscription électronique à la bibliothèque,
l'inclusion des avantages négociés pour les retraités dans la convention collective, l'accès
à des bureaux… figurent également sur la liste.

12 – Divers / Other matters
a) ARUCC / CURAC:
A. Lapierre, représentant de l’APRUO, auprès des Associations de retraités des
universités et collèges du Canada (ARUCC) donne un aperçu des activités de l’ARUCC
(Annexe E). Il invite les membres à tirer avantage des programmes offerts par l’ARUCC
et à consulter leur site web.
A. Lapierre, APRUO Representative, College and University Retiree Associations of
Canada (CURAC) provided an overview of CURAC activities (Appendix E). He invited
members to take advantage of the programs offered by CURAC and to check out their
website.
b) Discovery University :
Carolyn Andrew explique comment fonctionne cette organisation. Il s’agit de donner des
cours de niveau universitaire à des sans-abri. Cela se fait en partenariat avec Mission
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Ottawa, et est financé par des bienfaiteurs ainsi que par l’Université. On trouvera d’autres
informations sur le siteweb de Mission Ottawa. Mme Andrew invite les membres à y
participer.
Carolyn Andrew explains how this organization works. It's about giving university-level
courses to homeless people. This is done in partnership with The Ottawa Mission and is
funded by benefactors and the University. More information can be found on the The
Ottawa Mission website. Madame Andrew invites members to participate.
c) – Fonds de dotation en enseignement des langues
Mme Weinberg invite les membres à contribuer à un fonds de dotation à la mémoire du
professeur Larry Vandergrift de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme.
Mrs. Weinberg invited members to contribute to an endowment fund in memory of
Professor Larry Vandergriff of the Official Languages and Bilingualism Institute.

12 – Mot du Président / President’s remarks :
Pierre Calvé fait ressortir comment, au cours de la dernière année, l’APRUO a progressé
dans ses relations avec l’APUO, l’APAR, le Comité de pension, le Service des ressources
humaines de l’Université, le Bureau de développement, et l’ARUCC. Nous sommes
passés d’une situation de quasi-indifférence de la part de l’APUO à une relation de
collaboration qui nous permet, désormais, de participer aux négociations en vue de la
convention collective et de faire valoir nos revendications en faveur des retraités.
Pierre Calvé highlights how, in the last year, APRUO has made progress in its relations
with APUO, ASRA, the Pension Committee, the University Human Resources
Department, the Development Office, and CURAC. We have moved from a near
indifference on the part of APUO to a collaborative relationship that, going forward, allows
us to participate in negotiations for the collective agreement and to assert our demands
for retirees.
Le site web des Ressources humaines comprend désormais une section consacrée aux
retraités. Voir la section « Personnel retraité » dans http://www.uottawa.ca/ressources-

humaines/
The Human Resources website now includes a section dedicated to retirees. See the
section "Retired personnel" in

http://www.uottawa.ca/human-resources/

L’entente qui a été signée en 2011 entre l’APRUO et l’Université sur l’accès gratuit ou à
moindre coût au stationnement sur le campus par les retraités sera revue en vue de la
simplifier et de l’ajuster aux changements survenus dans les procédures.
The agreement signed in 2011 between APRUO and the University on the free or low-cost
access to campus parking by retirees will be reviewed with a view to simplifying and
adjusting it to changes in the procedures.
Une des priorités de l’APRUO pour l’an prochain sera l’amélioration des communications
avec ses membres. Nous espérons ainsi mettre sur pied un comité de communications
chargé de la production régulière du bulletin et de voir à la transition entre les envois
postaux, très onéreux, et les envois par courriel. Le Bureau de développement travaille
aussi à des programmes permettant l’adhésion et les paiements électroniques aux
associations telles que la nôtre.
One of APRUO's priorities for next year will be improving communications with its
members. We hope to set up a Communications Committee responsible for the regular
production of the newsletter and to oversee the transition between expensive postal
mailings and e-mail. The Development Office is also working on software permitting
membership and electronic payments to associations such as ours.
Nous devrons enfin faire plus d’efforts pour recruter de nouveaux membres. Pour le
moment, l’association en compte environ 400 sur quelque 650 retraités.
Finally, we must work harder at recruiting new members. At the present time, the
association has some 400 members out of roughly 650 retirees.
Le président remercie les membres du CA pour leur travail et les membres de
l’association pour leur présence à cette assemblée.
The President thanked members of the Council for their work and members of the
association for their attendance at this meeting.

12 – Ajournement / Adjournment
Suite à une proposition de T. Egervari et de A. Bisson la réunion est ajournée à 15h 15.
On a motion by T.Egervari and A. Bisson, the meeting is adjourned at 15:15.

Bernard Philogène, secrétaire / Secretary

le 3 juin 2018 / June 3, 2018
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Annexe A / Appendix A

IN MEMORIAM (2017 – 2018)

Collègues/Colleagues

Décès
Death

Retraite
Retirement

René Guy Bédard

17 juin 2017 1996

Faculté
Faculty
Éducation

William A. Bélanger
Don Conway
Medicine
R. John Cornett
Gloria Fellers
Sciences
Peter S. Fit
Science

20 déc. 2017 1993
23 Nov 2017
17 Oct 2017
7 Sept 2017
18 Jan 2018
21 Jan 2018

Théodore Gereats

21 déc. 2017 1991

8 June 2017

Margaret Johnson-Lussenburg

13 July 2017

Jean-Marie Joly
Theofil Ivan Kis

Sciences
1987

Social

1993

Medicine/

1995

Arts
Arts

30 May 2017 1991

Henry A. Hubbard

Garth Edward Johnson

1987

active

James Joseph Forsyth

Gwendolyn Gill

Education

1991

13 avr. 2018
23 Nov 2017

Common Law

1993

8 May 2018

Health Sciences

Medicine
2014

1990

Medicine
Éducation

1993

Social Sciences

Yves-Louis Martel

26 févr. 2018

2002

Médecine

Pierre Michaud

30 août 2017

2004

Éducation

Jacinthe Ouimet

20 janv. 2018

2010

Père Léonce Paquet

25 oct. 2017

1993

Donat Pharand

18 avr. 2018

1988

Ghislaine Reid

13 mars 2018

1988

Éducation

Eugene Marc Roberto

29 Sept 2017

1990

Arts

Réjean Robidoux

9 juill. 2017

Bibliothèque
Arts

1990

Droit

Arts

4

James Stewart Thoden

10 Aug 2017

1999

Health Sciences

Rachel Grondin

Annexe B / Appendix B
FINANCIAL REPORT
for the period 1 May 2017 - 30 April 2018
This year

Last year

REVENUE
membership dues
interest
net revenue

$10,112
$1,444
$11,556

EXPENSES
reproduction
AGM meeting and reception
supplies
CURAC dues and meeting
mailings
expenses for services

$71
$1,674
$313
$297
$1,364
$803

$11,665
$1,623
$13,288
$439
$5,190
$857
$476
$2,397
$495

administration
APRUO scholarship fund
net expense

$1,282
$2,315
$8,119

Excess of revenue over expense
ASSETS (as of April 30)
chequing acct at TD Canada Trust
acct at Tangerine
GICs
accounts receivable

$3,767

$8,343
$95
$68,000
$338

$78,431

LIABILITIES (as of April 30)
accounts payable
Total liabilities

$7,000
$17,055

$3,437

$8,325
$2,106
$68,000
$0

Total Assets

$201

$76,776

$4,132
$4,132

Excess of total assets over total

$5,913
$5,913

$74,300

$70,862

liabilities

George White

Annexe C / Appendix C
Fonds et bénéficiaires de bourses de l’APRUO
Funds and APRUO Scholarship Recipients
L’APRUO a offert 3 bourses de 1 000 $ en 2017-18.
Les 3 bénéficiaires de cette année sont Tatsiana Yeuchyk (Biomedical
Science / Sciences biomédicales), Nicole Kimberley Wozniak (Common Law) et
Talia Golland (History and Theory of Art / Histoire et théorie de l’art).
Notre mode de sélection suit le Cadre de référence que vous retrouverez sur
le site Web de l’APRUO.
APRUO offered 3 scholarships of $ 1,000 in 2017-18. The 3 recipients this year
are Tatsiana Yeuchyk (Biomedical Science / Biomedical Sciences), Nicole Kimberley
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Wozniak (Common Law) and Talia Golland (History and Theory of Art / Hisroire et
théorie de l'art).
Our method of selection follows the Terms of Reference found on the APRUO
website.

Le but du Fonds de bourses d’études (fondé en 2003) est d’abord de
‘procurer une aide financière’. Il ne s’agit donc pas de bourses d’excellence. Puis le
‘Cadre’ précise les Critères d’admissiblité. Par ailleurs, à la suite d’une
intervention à l’AGA de l’an dernier, le CA a élargi le 4e critère, qui se lit maintenant
comme suit : ‘être l’enfant, le petit-enfant ou l’enfant à charge d’un employé
(actif ou retraité) de l’Université d’Ottawa.
The purpose of the Scholarship Fund (founded in 2003) is first to 'provide
financial support'. It is therefore not a question of excellence scholarships. Then the
'Framework' specifies the Eligibility Criteria. In addition, following an intervention at last
year's AGM, the Board expanded the fourth criterion, which now reads: 'to be the child,
the grandchild or the child to an employee (active or retired) of the University of
Ottawa.

Voici maintenant les extraits des rapports annuels des Fonds de dotation et de
distribution, se terminant les 30 avril 2017 et 2018 :
Here now are excerpts from the Endowment and Distribution Funds Annual
Reports, ending April 30 2017 and 2018:

Extraits des rapports annuels
Excepts from Annual Reports
Endowment Fund

2016-2017

2017-2018

Balance as of May 1

60 747

73 388

Donations received

9 846

2 240

Investment income

5 011

7 298

Income transferred for distribution:

Balance as at April 30

(2 217)

(2 626)

73 388

80 300

Distribution Fund
Amount available as of May 1

2016-2017

2017-2018

2 524

2 686

945

2 400

(3 000)

(3 000)

Income transferred for distribution :

2 217

2 626

Amount available for distribution :

2 686

4 712

Donations received
Amount awarded

NB : les données pour l’année 2017-2018 n’ont pas été vérifiées par le
Service des finances de l’Université d’Ottawa / Data for the 2017-2018 year have not
been audited by the University of Ottawa Financial Services.

Selon ces données, l’APRUO dispose de 4 712 $ pour les bourses qu’elle
désire offrir en 2018-19. Sans entrer dans le détail, disons que l’on a certainement ici
un effet du transfert des 10 000 $ de la trésorerie de l’Association, effectué l’an
dernier au Fonds de dotation essentiellement.
According to these data, APRUO has $ 4,712 for the scholarships it wishes to
offer in 2018-19. Without going into detail, let's say that we certainly have here a result of
the transfer of $ 10,000 from the cash flow of the Association, made last year to the
Endowment Fund essentially.

Finalement, la tendance est assez nette : de 2007-08 à 2012-13, l’APRUO a
offert une bourse de 1 000 $ par an, soit 6 bourses en 6 ans. C’est à partir de 2013-14
qu’elle a commencé à offrir 2 ou 3 bourses, selon les possibilités, soit 13 bourses
pendant les 5 années suivantes (2013-14 ‒ 2017-18).
Finally, the trend is fairly clear: from 2007-08 to 2012-13, APRUO offered one
$ 1,000 scholarship per year, or 6 scholarships in 6 years. Starting in 2013-14, it began
offering 2 or 3 scholarships, depending on the possibilities, i.e. 13 scholarships for the
next 5 years (2013-14 - 2017-18).
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Annexe D / Appendix D
Faits saillants au sujet du Comité des pensions de l’Université d’Ottawa
Highlights from the University of Ottawa Pension Committee

* Actif net du Fonds de retraite des employés disponible pour le service des
prestations au 31 décembre 2016 : 2 079 002 000$. En 2016, le Fonds de retraite a
versé 71 798 000$ en prestations. (les données au 31 décembre 2017 ne seront
disponibles qu’en juin).
* Au-delà des cotisations des employés actuels et des contributions de l’Université,
celle-ci doit effectuer depuis quelques années des versements annuels spéciaux
afin d’atténuer le déficit de solvabilité si jamais le Fonds de retraite était liquidé.
* Le taux d’indexation des prestations de retraite a été fixé par l’Université à 1,5%
pour l’année 2018, tandis que celui des retraités de la Fonction publique fédérale et
des retraités des écoles de l’Ontario le fut à 1,6%.

* Depuis l’Assemblée générale annuelle de l’APRUO l’an dernier, votre représentant
au Comité des pensions a assisté à ses quatre réunions régulières. La prochaine
réunion se tiendra le 1er juin courant.
* Des démarches pour que votre Association puisse compter sur un deuxième
représentant au Comité des pensions n’ont malheureusement pas eu le résultat
escompté.
***
* Net assets of the Employee Retirement Fund available for benefits at December 31,
2016: $ 2,079,002,000. In 2016, the Pension Fund paid $ 71,798,000 in benefits. (data as
of December 31, 2017 will be available only in June)
* In addition to the contributions of the current employees and the University's
contributions, the University has had to make special annual payments in recent years
to alleviate the solvency deficit should the Pension Fund be wound up.
* The indexation rate for pension benefits was set by the University at 1.5% for 2018,
while the rate for retired Public Service employees and Ontario school retirees was 1.6%.
* Since the APRUO Annual General Meeting last year, your representative on the Pension
Committee has attended its four regular meetings. The next meeting will be held on June
1st.
* Unfortunately, steps for your Association to have a second representative on the
Pension Committee have not had the desired result.

Charles Belleau
Représentant de l’APRUO au Comité des pensions / APRUO Representative on the Pension
Committee
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Annexe E / Appendix E

Associations de retraités des universités et collèges du Canada (ARUCC)

L'APRUO est membre des ARUCC, une fédération inscrite sous la loi fédérale des
corporations à but non lucratif représentant environ 40 associations de professeurs
d'enseignement supérieur retraités à travers le Canada. Les ARUCC comptent près de
15,000 membres individuels et visent à porter une assistance mutuelle, à partager des
informations et à coordonner des activités favorisant la communication entre les
associations membres.
•

Les ARUCC comptent plusieurs comités permanents, dont l'un surveille les régimes
de santé offerts par les institutions post-secondaires au Canada. Un autre étudie les
plans d'assurance collective.

•

Les ARUCC soumettent des prises de position pour faire pression auprès des
niveaux supérieurs du gouvernement.

•

Leur site web www.curac.ca. publie des informations d'intérêt général aux retraités
ainsi que les Bulletins des Associations membres, une bonne source d'inspiration et
de meilleures pratiques.

•

Les ARUCC proposent des accords d'affinité pour l'assurance des biens et des
véhicules. Ils proposent également divers régimes d'assurance collective pour les
soins de santé prolongés et de voyage. Certains membres de l'APRUO ont trouvé
ces plans très compétitifs et avantageux.

•

À travers les soins de Colette Travel, les ARUCC organisent aussi pour ses
membres des voyages et visites guidées à travers le monde. Colette Travel remet un
pourcentage des revenus engendrés par les membres des ARUCC aux associations
membres et deviennent ainsi une source de revenus pour l'APRUO.

•

Le bureau de direction des ARUCC se rencontre 5 fois l'an par téléconférence. Son
assemblée générale annuelle est un événement étalé sur deux jours et se déplace à
travers le pays. L'APRUO a participé activement à la dernière réunion qui a eu lieu

en mai 2017 ici à Ottawa à l'Université Carleton. La réunion de 2018 se tient
actuellement à l'Université Dalhousie à Halifax.
Pour plus de renseignements, cliquer: www.curac.ca

College and University Retiree Associations of Canada (CURAC)

APRUO is a member of CURAC, a federally registered
federation of nonprofit corporations representing approximately 40
associations of retired
higher education academics across Canada. CURAC has nearly
15,000 individual members and aims to provide mutual assistance, share information and
coordinate
activities that promote communication among member associations.
•

CURAC has several standing committees, one of which
monitors health care plans at universities across
Canada. Another studies group insurance plans.

•

CURAC submits position papers to lobby senior levels of government.

•

Its website www.curac.ca. publishes information of
general interest to pensioners as well as Member
Association Bulletins, a good source of inspiration and
best practices.

•

CURAC offers affinity agreements for property and vehicle insurance. It also offers
various group insurance plans for extended health care and travel. Some APRUO
members have found these plans to be very competitive and advantageous.

•

Through Colette Travel, CURAC also organizes for its
members trips and guided tours around the world. Colette
Travel donates a percentage of the revenue generated by
CURAC members to member associations, thus becoming a
source of income for APRUO.

•

The CURAC Board of Directors meets 5 times a year via
teleconference. Its annual general meeting is a two-day
event and travels across the country. APRUO actively
participated in the last meeting held in May 2017 here
in Ottawa at Carleton University. The 2018 meeting
is
being held at Dalhousie University in Halifax.
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For more information, visit: www.curac
André Lapierre
Délégué de l'APRUO aux ARUCC/ APRUO Delegate to CURAC

