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Association des professeurs retraités de l’Université d’Ottawa
Association of Professors Retired from the University of Ottawa
Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration
tenue le 3 février 2021 à 13h00 par vidéoconférence
Minutes of the meeting of the Administrative Committee
held on 3 February 2021 at 1:00 p.m. by video conference
Présents / Present : C. Belleau, P. Calvé, D. Clayton, R. Clément, F. de Bruyn (President), R.
Grondin, L. Laczko, A. Lapierre, S. Lauzon, V. Mezl.
Excusé / Excused : S. Piccinin. 1. Ordre du jour / Agenda
The Agenda is adopted unanimously by the Committee.
2. Le procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020.
Deux corrections sont apportées au procès-verbal. Item 3 : « bourses de l’APRUO » devrait se
lire : « avec la participation de Mezl et de Lauzon ». Item 5 : « Calvé mentionne l’affaire
Lieutenant-Duval. Beaucoup d'encre a coulé à ce sujet au sein de l'université, dans les journaux
et les médias sociaux et compte tenu du fait que bien des détails demeurent nébuleux quant au
déroulement exact des évènements et quant aux responsabilités de chaque intervenant, le conseil
est d'avis qu'une lettre de l'APRUO ne serait pas opportune en ce moment ». Avec ces
changements le procès-verbal est adopté (Lauzon/Lapierre).
3. Suivi / Business Arising
None.
4. Rapport du Trésorier (Clément)
Richard Clément rapporte ce qui suit :
- Le nombre total de membres en règle s’élève maintenant à 328 (comparativement à 333 en
novembre 2020). De ce nombre, 128 avaient prépayé leur adhésion 2021, 134 ont payé par
chèque et 66 par Interac.
- Le nombre total de membres en règle correspond à environ 71% des membres possible.
- Un rappel sera effectué en février.
- Des 200 membres ayant eu la possibilité de le faire, 71 (36%) ont dit vouloir continuer à
recevoir du courrier régulier de l’APRUO.
- L’adhésion à l’CURAC/ARUCC a été renouvelée au montant de $240.00 (320 membres)
- Les fonds du compte courant (TD) s’élèvent maintenant à 19,923.71 et ceux du compte
Tangerine, à $2159.90.
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5. Report on website (De Bruyn)
The President describes the progress made in loading information on the website and adapting it
to the needs of the APRUO. He invites members to visit the site. Those who have not posted a
photograph with some brief information about themselves on the staff page should do so.
Members who are not authorized to post this material on the site should send it to Clayton.
Jacques Raymond, webmestre de l’ancien site, a envoyé au Président env. 500 documents en pdf
ou bien en htm. Il s’ensuit une discussion sur opportunité d’afficher certains de ces fichiers sur le
site sous la rubrique « Ressources ». À cette fin, il faudra en faire le tri et convertir ceux qui ne
sont pas en pdf.
6. Upcoming negotiations between the APUO and the University (De Bruyn)
Le Président présente le résultat de sa conversation avec l’APUO (voir document en annexe). Il a
appris que le nombre de retraités qui ne réclament pas les Crédits-Santé - HCSA) monte d’année
en année – de 31% en 2018 à 36% en 2019, et la somme non-réclamée est montée de $238,206
en 2018 à $319,372 en 2019. Les membres du comité acceptent la suggestion du président de
demander que le montant très considérable des Crédits-Santé (HCSA) non réclamé par les
membres soit ajouté à la somme disponible l’année suivante. Quelques membres suggèrent en
plus que les Crédits-Santé soient dorénavant disponibles aux collègues qui ont pris leur retraite
avant 2001.
Certain members suggested lengthening the period during which a member’s dependents can
enjoy a tuition fee waiver (currently the member must be no more than 70 years of age).
Concern has also been expressed by colleagues about access to the University Library,
particularly after they were refused access to electronic publications. The President noted,
however, that this issue can be solved if the member obtains the status of Adjunct Professor
(professeur auxiliaire).
Lauzon soulève la question du paiement des frais d’adhésion par prélèvement automatique sur la
pension comme cela se fait à l’Université de Montréal. Le Président admet qu’il n’a pas encore
abordé la question avec les Ressources Humaines, mais il doute fort que l’Université accepte de
le faire.
7. Constitutional Changes (De Bruyn)
The President reported that the main issue was that only the English version had a Preamble. He
proposed that this be moved to the History page on the new site. The phrase “full-time teaching
staff” will be changed to read “full-time academic staff” to cover the librarians, who are
members of the APUO and, upon retirement, eligible for membership in the APRUO. The
President also suggested changes to the use of pronouns in the text of the constitution to make it
gender- inclusive.
8. Scholarships (Laczko)
As reported at the AGM, the endowment fund of the scholarship is healthy. He therefore
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suggests that the APRUO could consider raising the amount of each scholarship, which is
currently much lower than those of several similar scholarship funds. Laczko also raised the
question of the utility of continuing to invite members' contributions directly to the distribution
fund, which does not gain any interest. Le comité des bourses va faire une proposition
concernant ces deux points.
9. CURAC/ARUCC (Lapierre)
Clayton souleve le fait que la page d’accueil du site web de CURAC n’a pas de lien à une
version en français. Lapierre répond que CURAC ne compte pour le moment que deux
associations d’universités québecoises francophones – Montréal et UQAM. D’autres associations
francophones pourraient s’associer à CURAC dans un avenir prochain et que la situation va sans
doute s’améliorer.
11. Décès, retraites (Grondin)
Il y a eu deux décès depuis la dernière réunion :
Youssef Wassef, décédé le 9 novembre 2020, Faculté de médecine, retraité depuis le 30 juin
2005.
Barbara Byrne, décédée le 19 décembre 2020, Faculté de sciences sociales, retraitée depuis le 30
juin 1997.
Benoit Garceau, décédé le 22 décembre 2020, Faculté de philosophie, retraitée depuis le 30 juin
1984.
Retraités depuis le 1er janvier 2021:
Benoit Dionne- Faculté des sciences.
Maurice Lévesque, Faculté de Sciences sociales.
France Martineau, Faculté des arts.
Steve Perry, Faculté des sciences.
Catherine Plowright Faculté de sciences sociales.
Kelley Tousignant, Faculté des sciences de la santé.
Roberto Narbaitz, Faculté de Génie.
Retraité depuis le 1er février 2021:
Pierre Foucher, Faculté de droit.
Calvé demande si les nouveaux retraités ont été contactés pour les encourager à devenir membres
de l’APRUO. The President replies that information about the APRUO and a membership form
are included in the package of information given to each retiree. He will additionally write to
them personally to invite them to join the APRUO.
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12. Next Meeting of the AC.
The AC will meet again on 17 March 2021 at 1:00 p.m.
14. Divers
Lauzon annonce les conférences de Joseph de Koninck sur le sommeil qui auront lieu le 16
février en français et le 18 février en anglais.
15. Ajournement
La réunion se termine à 14h45.
J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary

