Bilan et perspectives de l'ARTÉLUQ
Rapport annuel 2015-2016

Jeudi le 21 mars 20131 est la date de fondation de l'association des retraités de
la TÉLUQ, un deuxième essai car une expérience avait été tentée auparavant
mais elle avait été abandonnée faute de participants. Dans les mois précédents
cette assemblée, un groupe de pionniers avait élaboré différents documents dont
les lettres patentes et les statuts et règlements de l'association projetée. Ces
documents ont été soumis aux 22 participants de l'assemblée de fondation et,
après de nombreux échanges constructifs, ceux-ci ont été adoptés à l'unanimité.
L'ARTÉLUQ était née et l'enthousiasme irradiait l'assemblée.
L'élan s'est prolongé toute l'année tant au niveau du recrutement des membres
que dans la recherche et la tenue d'activités spécifiques aux membres de
l'ARTÉLUQ. Le nombre de membres a évolué ainsi depuis 2013 : 57, 65, 56 et
52 membres. En 2016, force est de constater qu'après un vigoureux élan,
l'enthousiasme plafonne, d'autant que s'ajoute année après année de nouveaux
retraités de la TÉLUQ qui augmente notre bassin de …futurs bons amis.
Le conseil d'administration a poursuivi plusieurs activités de recrutement mais
force est de constater que le recrutement a atteint un certain plateau : une
soixantaine de membres semble pour l'instant l`horizon qui se dessine devant
nous. Le bassin potentiel de membres est constitué de tous les anciens de la
TÉLUQ soit environ 159 dont nous avons l’adresse courriel. Les moyens de
communication utilisés sont les courriels, les communiqués, les références au
site web de l'ARTÉLUQ, le bouche à oreille, la « prise par le collet » et
l'insistance amicale notamment lors de nos assemblées générales.
Il est bon de rappeler sommairement les objectifs2 de notre association, soit de
favoriser les échanges et les activités communes et surtout de défendre les
intérêts des retraités dans les dossiers sur lesquels nous pouvons avoir une
certaine emprise. Le bilan des activités de l'année 2015-20163 est une bonne
illustration des activités menées par votre association en collaboration avec
plusieurs de nos membres mais aussi avec d'autres associations affiliées à la
FRUQ4.
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Pour plus de détails sur la fondation de l’ARTÉLUQ, voir la section historique du site Web.
Voir la liste précise des objectifs à l’annexe 1.
Vous trouverez en annexe les activités poursuivies en 2015-2015, le nombre de participants et
le nom des organisateurs.
Fédération des retraités de l'université du Québec.

Rapport annuel de l'ARTÉLUQ 2015-2016

Page 1

Sur le plan direct de la défense de l'intérêt des membres s'ajoute la contribution
significative de nos collègues Raymond Brulotte et Gaétan Naud sur un dossier
capital pour les retraités, notre régime de retraite! Ainsi, lors de la commission
parlementaire sur la loi 755 pour le compte de la FRUQ, nos amis Raymond et
Gaétan ont rédigé le mémoire pour les retraités de l'université du Québec. Cette
intervention importante – soulignée par le ministre – est un prolongement de la
vigilance, de l'attention voire de la surveillance que font les membres du CA sur
toutes nos conditions de retraite, une dominante dans l'esprit de nos membres.
Le CA sentait que nous étions dans une année Bilan et ils ont envoyé un
sondage aux membres quant à leur intérêt à l'association, à la participation aux
activités et à la satisfaction pour ceux qui y ont participé. Le résultat est éloquent!
D'abord, parmi la trentaine de membres qui ont répondu, plus de la moitié se
sentent plus où moins concernés par les activités offertes. C'était, à première
vue, une déception qui s'est estompée après la relecture et l'analyse des
commentaires. Pourquoi? Parce que nos retraités sont des gens ACTIFS au
point où souvent ils ne savent pas où donner de la tête. L'ARTÉLUQ devient un
peu loin dans leur échelle de priorités de vie. Ce qui amène les membres du CA
à penser que nous avons atteint … comme une certaine vitesse de croisière et
que les augmentations de membres et de participations se chiffreront en petits
points de pourcentage dans l'avenir.
Cependant, les grands honneurs suivent : presque 90% des gens qui ont
participé aux activités se déclarent très satisfaits de leur participation. Les
activités suggérées ont comblé les participants souvent par le coté bon enfant de
ces activités et le plaisir de rencontrer de vieux amis. Avec plus de 80
commentaires enthousiastes et suggestions, les répondants au sondage étaient
très impliqués. Ils ont répondu sérieusement, abondamment et non pas … genre
cochez et passez vite au suivant!
Bon et alors, dans l'art du possible, les membres du CA croient qu'ils ont fait un
bon travail et que les résultats mitigés de participation s'expliquent surtout par
une belle nouvelle: nos retraités ont des agendas chargés, presque de …
ministres, et ils sont heureux!
Les perspectives qui se dessinent devant nous ressemblent à un copier-coller
des années passées, notamment par l’offre d’un nombre d’activités limitées mais
récurrentes telles que les quilles à Québec et à Montréal, ou à Drummondville
pour entretenir les liens entre les membres de Québec et Montréal, le glouglou et
bouchées gourmandes, les randonnées pédestres, les visites guidées, les
5 Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur
universitaire.
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déjeuners-causerie, les clubs de lecture et de cinéphiles, ainsi que les 5 à 7 chez
la Vice-présidente pour les membres de Montréal.
Les administrateurs souhaitent ardemment des ajouts à la marge, de petits plus
qui pourraient venir de certains membres qui décideraient de s'impliquer dans
une activité. Il faut bien prendre la mesure que les énergies disponibles de
dévouement chez nos retraités sont plutôt minces. À preuve, les tentatives de
renouvellement des officiers du CA qui font quasi chou blanc. Les pionniers du
début sont encore au fourneau et certains d’entre eux aimeraient bien rendre leur
tablier!
Les membres du CA pensent que l'on est confronté à une problématique
générationnelle, en ce sens que le noyau dur et actif de l'ARTÉLUQ est composé
des pionniers de la TÉLUQ. Les générations qui nous ont suivies ne sont pas au
rendez-vous. Lors des activités préparatoires à la retraite, le Service des
ressources humaines fournit toutes les informations sur l'ARTÉLUQ mais
l'amorce ne détonne pas! Il faudra agir, trouver des solutions et des motivations
pour combler ce mini fossé générationnel.
C'est sur ce défi et cette perspective que s'ouvre l'année 2016-2017. Merci de
votre présence à notre assemblée générale annuelle et nous comptons vous
retrouver amicalement dans l'une ou l'autre de nos activités joyeuses.

Rénald Marchand
Président
Pour les membres du conseil d'administration

Vice-présidente Montréal:
Vice-président Québec:
Trésorier:
Secrétaire:
Directrice Montréal:
Directrice Québec:

France Bilodeau
Jeanpierre Masson
Raymond Brulotte
Jean-Marc Dion
Nicole Plamondon
Denise L’Archevêque
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ANNEXE 1
ARTICLE 2. OBJECTIFS Les objectifs de l'Association sont de :
a) favoriser, maintenir et développer des liens d'amitié et d'entraide chez ses
membres dans un but de socialisation ou de création d'une communauté;
b) promouvoir et défendre les intérêts économiques, culturels et sociaux de
ses membres;
c) favoriser la vie culturelle et les loisirs des membres, notamment en
collaborant avec d’autres groupes ou associations ayant des intérêts
communs concernant l’éducation, les loisirs, le développement social et le
bien-être de ses membres;
d) favoriser la promotion de liens, d’ententes et d’échanges et collaborer
avec des organismes ou individus pouvant contribuer à l'atteinte de ces
objectifs;
e) mettre en valeur les compétences et le savoir-faire de ses membres dans
le cadre d’initiatives pouvant bénéficier à la société et à la santé physique
et psychologique de ses membres.

Rapport annuel de l'ARTÉLUQ 2015-2016

Page 4

ANNEXE 2

L’ARTÉLUQ en 2015-2016
Activité
Glouglou et bouchées gourmandes
(Québec)
Club de lecture (Québec)
4ième Assemblée générale
Déjeuner de Noël (Québec)
5 à 7 chez France (Montréal)
Club de lecture (Québec)
16ième conseil d’administration
Quilles (Québec)
Rencontre amicale (Montréal)
Déjeuner-causerie (Québec)
Quilles (Montréal)
Club de cinéphiles (Montréal)
Club de lecture (Québec
Club de cinéphiles (Montréal)
Amicale Drummondville
17ième conseil d’administration
Visite guidée du Vieux-Québec
Club de lecture sans… (Québec)
Golf UQ 6ième édition (Québec)
18ième conseil d’administration
Randonnée pédestre automnale
(Orford)
19ième conseil d’administration
20ième conseil d’administration
5ième Assemblée générale

Date
Participants Organisateur/s, Animateur/trice
30 septembre
24
Rénald Marchand et son équipe de
2015
marmitons et son plongeur!
7 octobre 2015
7
Jeanpierre Masson, Céline Lebel
26 novembre
19
2015
9 décembre 2015
17
Denise l’Archevêque, Jean-Marc Dion
10 décembre
10
France Bilodeau, Nicole Plamondon
2015
12 janvier 2016
6
Jeanpierre Masson, Céline Lebel
13 janvier 2016
5
27 janvier 2016
10
Ginette Martin, Jean-Marc Houle, Pierre Le
Gallais
28 janvier 2016
?
France Bilodeau, Nicole Plamondon
10 février 2016
8
Jeanpierre Masson, Yolande Cyr
24 février 2016
4
France Bilodeau, Nicole Plamondon
29 mars 2016
?
France Bilodeau, Nicole Plamondon
12 avril 2016
8
Jeanpierre Masson, Céline Lebel
27 avril 2016
?
France Bilodeau, Nicole Plamondon
10 mai 2016
14
Ginette Martin, Jean-Marc Houle, JeanMarc Dion
25 mai 2016
6
7 juin 2016
18 (8
Denise L’Archevêque, Jacques Bachand
ARTÉLUQ)
14 juin 2016
7
Jean-Marc Dion, Marguerite Labbé
11 août 2016
12 ARTÉLUQ Pauline Thibault
7 septembre
5
2016
6 octobre 2016
9
Jean-Yves Lescop
26 octobre 2016
23 novembre
2016
23 novembre
2016

6
?

Jean-Marc Dion, le 10 novembre 2016
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