Compte rendu de la 2ième assemblée générale de l'Association des retraités/es de la
TÉLUQ (ARTÉLUQ) tenue mercredi 20 novembre 2013 à 17 h 00, par vidéoconférence,
dans les bureaux de la TÉLUQ à Québec et à Montréal.
Présences
À Québec :

À Montréal :

Baril, Jean-Pierre Baril
Bédard, Roger
Brulotte, Raymond
Cécil, Carmen
Cyr, Yolande
Dion, Jean-Marc
Girard, Line
Groleau, Colette
Houle, Jean-Marc
Laprise, Colette
L’Archevêque, Denise
L’Heureux, Madeleine
Madden, Michel
Marchand, Rénald
Marquis, Clément
Martin, Ginette
Masson, Jeanpierre
Mercier, Mario
Naud, Gaétan
Saint-Arnaud, Richard
Savoie-Roberge, Louise
Thibault, Pauline

Bilodeau, France
Charpentier, Denise
Duperré, Yvan
Fortin, Laflèche
Gagnon, Colombe
Perreault, Jean-Marc
Plamondon, Nicole
Tanguay, Nicole

Denise l’Archevêque préside cette assemblée qui a débuté à 17h 10.
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1. Adoption de l'ordre du jour
Sur la proposition de Jean-Marc Houle, appuyée par Michel Madden, l'ordre du jour
est adopté à l'unanimité.
2. Compte rendu de la 1ère assemblée générale du 21 mars 2013
2.1 Adoption du compte rendu
Page 1 : Compte rendu de l'Assemblée générale de l'Association des retraités/es de
la TÉLUQ (ARTÉLUQ) tenue jeudi le 21 mars 2013…
Page 4 : Au terme des échanges les membres conviennent…
Page 4 : correction à la personne nommée à la vice-présidence Québec : Louise
Savoie…
Sur la proposition de Colette Laprise, appuyée par Colombe Gagnon, le compte
rendu corrigé est adopté à l'unanimité.
2.2 Affaires en découlant
Entente de collaboration TÉLUQ - ARTÉLUQ : entente signée diffère de celle
proposée, notamment touchant la contribution de la TÉLUQ, qui devait au départ
être équivalente à la contribution des membres. Cette modalité a été refusée par la
Régie de la Direction générale et remplacée par une contribution de démarrage de la
Direction générale au montant de 1 000 $. Également, les services offerts par la
TÉLUQ seront offerts dans la mesure des moyens disponibles et pourront,
éventuellement faire l’objet de frais. La situation budgétaire actuelle de la TÉLUQ a
sans doute pesé dans cette décision des dirigeants de la TÉLUQ.
Cotisation des membres : une discussion avait eu lieu sur la faisabilité de hausser la
cotisation annuelle, actuellement de 25 $, à 30 $. Il n’y aura pas de changement de
la cotisation annuelle pour la prochaine année.
Élection du conseil d’administration : les personnes élus pour un mandat d’un an,
soit le vice-président Québec, le trésorier et la directrice Québec, ont accepté de
prolonger d’un an leur mandat, afin de poursuivre ensemble le démarrage de
l’Association.
Jean-Pierre Baril demande si le conseil d’administration souhaite un mandat de
l’assemblée portant sur l’à-propos du soutien financier de la TÉLUQ vis-à-vis
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l’ARTÉLUQ. La présidente suggère de laisser au conseil d’administration mener une
réflexion à ce sujet en 2013-2014, ajoutant que l’Association n’est pas en difficulté
financière. Le trésorier ajoute qu’on n’est pas actuellement en mode revendication,
les rapports avec la nouvelle Direction générale étant cordiaux.
3. Rapport d'activités pour l'année 2013
Phase I du recrutement : Les responsables Raymond Brulotte et Jean-Marc Dion ont
recruté 60 membres (ébahissements et applaudissements) parmi la liste des 125
retraités « rejoignables » par courriel, dont une douzaine de la région de Montréal.
Activités proposées en 2013 : la journée de golf de l’UQ (organisatrices pour la
TÉLUQ : Pauline Thibault et Denise l’Archevêque, Glouglou et bouchées gourmandes
(organisateur : Rénald Marchand), randonnée pédestre à Duchesnay (organisatrice :
Christine Wells et Denise l’Archevêque) et Le concert des Violons du Roy (organisé
par le Siège social). Dans la mesure du possible, on essaie de travailler avec les
autres associations de l’UQ pour regrouper les activités et avoir un nombre minimal
de participants. La contribution de l’ARTÉLUQ est d’environ 30 % des frais
d’inscription demandés.
Entente avec Cyclo-services (Colette Laprise) : pour bénéficier d’un rabais sur les
pièces et accessoires de vélos.
Quelques dates : le conseil d’administration s’est réuni à quatre reprises : 15 avril,
10 mai, 26 août et le 21 octobre. Le 10 mai a eu lieu la signature de l’entente de
collaboration entre la TÉLUQ et l’ARTÉLUQ. Le 29 octobre, Denise l’Archevêque et
Raymond Brulotte ont rencontré la Directrice générale, madame Ginette Legault,
pour discuter notamment des activités de la TÉLUQ, de l’apport des retraités au
développement de la TÉLUQ et du soutien de la TÉLUQ aux projets de l’ARTÉLUQ.
Rencontre cordiale et chaleureuse. Le 13 novembre, réunion de la FRUQ qui a
accepté la candidature de l’ARTÉLUQ à titre de membre. Deux membres de la TÉLUQ
participent aux travaux de la FRUQ : Gaétan Naud, responsable du dossier du régime
de retraite et Raymond Brulotte, à titre de vérificateur interne. Aux questions de
Jean-Marc Houle, Denise l’Archevêque répond que le coût de participation à la FRUQ
est de 4 $ par membre avec une ristourne de 2 $ par membre et que les deux
dossiers principaux sur lesquels travaille la FRUQ sont les questions reliées au régime
de retraite et aux assurances collectives.
Denise l’Archevêque en profite pour remercier pour leur collaboration chaque
membre du conseil d’administration et chaque collaborateur/trice aux différentes
activités.
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France Bilodeau propose une motion de félicitations à la présidente
(applaudissements nourris).
4. États financiers pour l'année 2013
4.1 Rapport du vérificateur interne
Selon le trésorier, un tel rapport n’est pas nécessaire cette année.
4.2 États financiers pour l'année 2013
En 90 secondes, Raymond Brulotte présente les états financiers au 31 août 2013 :
une activité (l’activité golf UQ), deux dépôts et un chèque, donc les revenus sont
constitués essentiellement de la subvention de la TÉLUQ, de l’adhésion des
membres et de la contribution des membres à l’activité golf UQ. Quant aux
dépenses, elles comportent les dépenses de l’activité golf UQ, les frais bancaires et
la part sociale de Desjardins. Le résultat d’exercice est reluisant : 2 174,56 $.
Une résolution est présentée en séance et approuvée à l’unanimité (voir pièce
jointe).
5. Rapport du trésorier sur l'état du membership
Raymond Brulotte rappelle que le membership est constitué de 60 membres dont
une douzaine de la région de Montréal. Huit membres sont des conjoints de
membres. Nous avons exploité la liste des anciens de la TÉLUQ (125 membres
auxquels on a accès via leurs adresses courriel). Nous allons travailler en
collaboration avec le Service des ressources humaines pour rejoindre les retraités
auxquels nous n’avons pas accès mais dont la TÉLUQ a les coordonnées postales.
Une lettre sera transmise à ces retraités par l’intermédiaire du Service des
ressources humaines.
6. Le logo de l'ARTÉLUQ et le bulletin des membres
Dévoilement du logo de l’ARTÉLUQ (applaudissements), un produit du graphiste
Simon Lemay, affectueusement appelé « fiston », fils de Nicole Plamondon. Denise
l’Archevêque propose de voter une motion de félicitations à son endroit.
Denise l’Archevêque propose de mettre sur pied un bulletin pour les membres, qui
porterait le nom d’ICI ARTÉLUQ (un logo signé Simon Lemay). Elle invite les membres
à démontrer leur intérêt pour participer à sa conception. Est-ce un signe, Yvan
Dupéré signe son adhésion (61ième membre), sous les applaudissements de
l’assemblée.
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Jean-Pierre Baril suggère d’informer les futurs retraités sur l’Association. Raymond
Brulotte lui répond que c’est un de nos projets pour 2014.
Denise l’Archevêque présente l’adresse internet au nom de l’Association :
arteluq@gmail.com, une adresse qui peut être utilisé pour tout commentaire ou
toute suggestion à faire aux membres du conseil d’administration.
7. Calendrier des activités 2014
Denise l’Archevêque présente une ébauche de calendrier pour 2014, des activités
qui sont offertes à tous les membres. Des prévisions (suggestions) :
-

-

Janvier : à Montréal, un 5 à 7 (responsables : Nicole Plamondon et France
Bilodeau); à Québec, un déjeuner-causerie (responsables : Jeanpierre Masson et
Louise Savoie-Roberge). De suggestions sont demandées pour les thèmes des
déjeuner-causerie;
Février : à Montréal, une activité de plein air (idéatrice : Nicole Plamondon).
Mars : à Montréal, un lunch; à Québec, un déjeuner-causerie;
Avril : une visite du planétarium Rio Tinto (responsable : Jean-Marc Dion);
Mai : à Montréal, un lunch;
Juin : sortie canot/vélo (responsable : Colette Laprise qui nous fera plusieurs
suggestions d’activités, toutes de niveau facile);
Juillet : période de « vacances »;
Août : à Québec, golf des retraités UQ (responsable : Pauline Thibault) et sortie à
vélo (responsable : Colette Laprise);
Septembre : à Montréal, un lunch; à Québec, un déjeuner-causerie;
Octobre : à Québec, « Glouglou et bouchées gourmandes » et une randonnée
pédestre;
Novembre : 2ième assemblée générale (après celle de la FRUQ);
Décembre : à Montréal et à Québec, un repas des fêtes (il pourrait également
suivre l’assemblée générale).

Denise l’Archevêque fera suivre le calendrier aux membres.
8. Varia
Bref rapport sur deux points, des dossiers majeurs à la FRUQ :
-

Assurances collectives : ceux qui regardent pour les assurances après 65 ans,
visitez le site de la FRUQ pour connaître les possibilités et les coûts des
assurances collectives. Pour ceux qui ont plus de 65 ans, la solution la moins
coûteuse serait La Capitale Assurances (il faut être membre de l’AQRP).
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-

Régime de retraite (par Gaétan Naud) : le rendement est d’environ 12 % cette
année (début octobre), comparé à 10, 83 % en 2012. Le ratio de capitalisation de
2011 a baissé de 90,9 à 88. Le taux de cotisation ne serait pas assez élevé et est
en négociation dans les établissements avec plusieurs scénarios (possible
augmentation de cotisation) pour les personnes actuellement au travail. Pour les
personnes à la retraite, rien n’est encore décidé. Le régime de retraite de l’UQ
est en déficit de 335 millions sur un actif de 3 milliards. C’est un sujet complexe
qui demanderait une rencontre d’information précédée de l’envoi d’un
document explicatif.

9. Levée de l'assemblée
Sur la proposition de Rénald Marchand, appuyée par Jean-Marc Perreault,
l’assemblée est levée.
Denise l’Archevêque souhaite un superbe souper aux gens de Montréal et France
Bilodeau souhaite la même chose aux gens de Québec.
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