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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 Comité
d’administration tenue le 2 décembre 2020 à 13h00
par vidéoconférence
Minutes of the meeting of the Administrative Committee held on 2 December
2020 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 (Lapierre/Mezl).
2. Élection des Officiers / Election of Officers (Clayton)
The Secretary proceeds to the election of the officers of the CA for the year 20202021.
a) President. De Bruyn agrees to serve as President. Upon a motion proposed by
Lapierre and seconded by Belleau he is reelected unanimously.
b) Vice-President. Grondin se dit prête à continuer comme vice-présidente pour
2020-2021.
c) Secretary. Clayton agrees to exercise the functions of secretary for 2020-2021.
d) Trésorier. Clément est d’accord pour continuer dans son rôle de trésorier pour
2021.
3. Partage des responsabilités parmi les membres du CA / Distribution of
responsabilités among the members of the AC. (De Bruyn)
• Comité de pension : C. Belleau (2018-2021) continuera à représenter
l’APRUO comme membre de ce comité ; A. Lapierre va continuer à
fonctionner comme observateur.
• Communications : F. De Bruyn, assisté par P. Calvé et par A. Lapierre.
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• Secrétaire : D. Clayton.
• Bourses de l’APRUO : L. Laczko, avec la participation de V. Mezl et de S.
Lauzon.
• Élections et procès-verbaux : le secrétaire.
• Stationnement : V. Mezl.
• Salles de réunion (AGM et autres) : sans objet ; les réunions du CA et l’AGA
de 2021 seront tenues par vidéoconférence.
• Trésorerie (gestion des finances et listes des membres) : R. Clément
• Décès, nouveaux retraités : R. Grondin
• Resources humaines, communications avec les membres (bulletins,
correspondence) : le Président.
• Représentation à l’ARUCC / CURAC : A. Lapierre.
• Site Web : partagé ; nomination d’un webmestre à déterminer.
4 Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2020
Après deux corrections mineures, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité
(Belleau/Lapierre).
5. Suivi du procès-verbal.
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.
6. Rapport du Trésorier (Clément)
- Richard Clément rapporte que le nombre d’adhésions pour 2021 se chiffre
actuellement à 293. Le nombre de membres en règle pour 2020 était de 333.
Nous en sommes donc à 88 % du nombre atteint l’an dernier. Cependant, nous
continuons à recevoir des demandes.
Pour la première fois cette année, les membres avaient l’occasion de payer leur
cotisation par Interac. Cinquante-cinq d’entre eux se sont prévalus de cette
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méthode contre 110 qui ont payé par chèque (128 avaient déjà prépayé pour
2021). Des 110 qui ont payé par chèque, 60 ont signalé vouloir continuer à
correspondre par la poste avec l’APRUO.
- Nous avons reçu notification d’un cabinet d’avocats de Toronto qu’une de leurs
clientes mentionnait l’APRUO comme bénéficiaire d’une fraction (10 %) de sa
succession. La cliente a jadis été professeure de nursing à l’Université. Nous
saurons à quoi ce montant correspond lorsque les fonds seront distribués.
Nous avons également reçu un chèque au montant de $2000 d’un retraité du
département de English. Ce don est destiné aux fonds de distribution de notre
bourse.
Une discussion s’en suit sur le rapport. On souligne que ce serait intéressant de
mentionner le don de la succession dans le bulletin pour inciter d’autres membres
à y penser. Lauzon demande si on pourrait organiser le paiement des frais
d’adhésion par prélèvement automatique de la pension comme cela se fait dans
d’autres universités. À l’Université de Montréal les retraités sont inscrits
automatiquement comme membres de l’association des retraités sans avis
contraire. On suggère que le Président soulève cette question avec son
homologue des Ressources Humaines.
7. Rapport du sous-comité sur le site Web (Clayton)
La tâche de saisir les textes et le matériel sur le nouveau site Web s’avère plus
difficile que prévu. On aura besoin d’une autre session d’instruction pour bien
comprendre comment s’y prendre. Clayton va contacter Remi Goc. Mezl se dit
prêt à participer dans le travail de la saisie des textes sur le site. Clayton va
demander à Remi de lui envoyer un mot de passe.
8. Rapport du Président (De Bruyn)
The President reviewed the achievements and challenges of the past year 20192020. These included the work on a new website and the need to hold the AGM
by video conference. The switch from Manulife to Canada Life was an important
event. Thanks to the intervention of APAR, specifically the President Hélène
Boivin and Vice-President Claude Dufresne, the members of the APRUO were able
to participate by Zoom in a webinar with a representative of Canada Life and Neil
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Courtemanche of HR. Calvé pointed out that not all members were able to
participate because of the limit of 100 participants in Zoom meetings. He
wondered whether the webinar had been recorded.
Among the priorities listed by the President for the coming year 2020-2021, he
mentioned the need to get the website up and running. Also, the APRUO
Scholarships should be revisited – regarding both the terms of reference, and the
amount of the awards. He was pleased to announce that the location of the new
office at 598 King Edward is now marked by sign on the front of the building.
Several members of the AC expressed the need for a survey of the members of
the association regarding possible social activities. Clayton pointed out that such
social activities would best be organized in collaboration with ASRA/APAR.
La discussion a repris la question du prélèvement automatique des frais
d’adhésion. Belleau explique que la raison pour la réticence de l’université réside
dans le fait que l’APRUO n’est pas un syndicat. Pourtant, comme souligne
Lapierre, les prélèvements pour les dons sont acceptés.
9. Scholarship Awards for the upcoming year (2021)
Laczko explique que l'étude des candidatures pour la bourse d'études de l'APRUO
s’est faite plus rapidement que dans le passé, en raison de l'adoption généralisée
des documents électroniques.
Le sous-comité des bourses a déjà reçu les documents pour le concours de
l'année en cours (2020-2021). Il y a 7 candidats, dont 5 qui satisfont au critère
d'avoir des besoins financiers. Le sous-comité propose d'attribuer quatre
bourses pour 2021, comme l'an dernier. Après discussion le CA décide d'accepter
cette recommandation.
Les quatre gagnants de la bourse APRUO de $ 1000 pour 2021 sont:
Lange, Pauline , Nursing-SSAN/Sciences infirmières-SSAN , 3e année
Almansour, Sara, Interdisciplinary Health Sciences, SSAN, 3rd year
Mayhew, Jenna, Teacher Education, EDU, 2nd year
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Abu-Dieh, Anas, Human Kinetics/Sciences de l'activité physique, 3e année
Belleau se demande si le bilinguisme ne devrait pas être un critère de sélection,
au moins des demandeurs en sciences humaines. Calvé appuie la suggestion dans
un cas où il y a deux demandeurs à dossier égal.
10. CURAC/ARUCC (Lapierre)
Lapierre annonce que les membres de l’APRUO qui ont choisi l’assurance santé de
ERO / RTO connaîtrons une baisse de leurs primes de 3 % grâce au fait qu’ils ne
voyagent pas à cause de la pandémie. En plus, le coût des primes sera gelé
pendant les cinq prochaines années.
11. Décès, retraites (Grondin)
Il y a eu deux décès depuis la dernière réunion :
Marc Richard, disparu le 30 octobre 2020
Margaret McGrath, décédée le 12 novembre 2020
En plus, elle a reçu un avis tardif du décès de Clarence Byrd, disparu le 30 mai
2020.
Personne n’a pris sa retraite depuis la dernière réunion.
12. Next Meeting of the AC.
The AC will meet again on 3 February 2021 at 1:00 p.m.
14. Divers
Calvé soulève la question de l’inclusion des documents de l’APRUO dans les
archives de l’Université. Le tri des documents et leur conversion en pdf
constituerait un fardeau énorme. Il faudrait embaucher quelqu’un pour faire ce
travail. Le CA doit décider s’il vaut la peine de procéder.
15. Ajournement
La réunion se termine à 14h45. (Clément/Grondin)
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J. D. Clayton – Secrétaire / Secretary

