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Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 
 

APRÈS L’UQAM VOUS INVITE À DEVENIR MEMBRE ACTIF DE 
VOTRE ASSOCIATION  

 
Le générique masculin est utilisé, sans intention discriminatoire aucune, pour alléger le texte et en 
faciliter la lecture. 

 
 

À TOUTES LES PERSONNES FUTURES RÉTRAITÉES DE L’UQAM : 
CADRES, CADRES SUPÉRIEURS, EMPLOYÉS SYNDIQUÉS,  

NON SYNDIQUÉS, CHARGÉ,ES DE COURS 
 

 
 

 
La présente vous informe sur les catégories de membres, les avantages de votre 
adhésion à l’APRÈS L’UQAM, sur les moyens de communication, sur les liens avec 
ses membres et sur la composition de son conseil d’administration. 
 
CATÉGORIES DE MEMBRES : 
 

RETRAITÉ Désigne tout membre du personnel non enseignant et tout 
membre des chargés de cours de l’UQAM qui a pris sa retraite.  

ACTIF Désigne tout membre retraité ou préretraité (50 ans et plus) du 
personnel non enseignant et des chargés de cours de 
l’Université du Québec à Montréal et qui : 

 a signé et complété le formulaire d’adhésion de 
l’Association ; 

 a acquitté sa cotisation annuelle. 

CONJOINT Le conjoint ou la conjointe de tout membre actif peut devenir 
membre conjoint s’il remplit le formulaire d’adhésion de 
l’Association et acquitte sa cotisation annuelle. 

COLLECTIF Désigne tout groupe, unité, association ou syndicat de l’UQAM 
qui paye la cotisation prévue pour un tel membre. 

 
AVANTAGES : 
 
L’Association APRÈS L’UQAM offre à ses membres de nombreux avantages dont 
voici les principaux : 
 

 Elle les représente officiellement auprès de la direction de l’UQAM selon le 
protocole d’entente qui la régit; 

 Elle rend accessible aux membres toute information qui puisse leur être utile 
ou agréable, grâce à ses divers moyens de communication; 
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 Elle organise au moins trois rencontres sociales par année et organise des 
activités variées selon les goûts et les désirs exprimés par ses membres; 

 Elle maintient des liens avec les diverses entités de l’UQAM et s’emploie à 
faciliter la participation de ses membres aux activités internes de l’Université; 

 Elle permet à tous les retraités d’obtenir la Carte UQAM qui donne, entre 
autres, l’accès aux prêts de la Bibliothèque et du Service de l’audiovisuel; 

 Elle représente ses membres auprès de la Fédération des retraités de 
l’Université du Québec qui fait valoir les droits des retraités du réseau quant 
au Régime de retraite et au Régime d’assurances collectives; 

 Elle donne à tous ses membres l’occasion de participer au développement de 
leur association et de déterminer ses objectifs et donne à ses membres actifs 
le droit de vote lors de ses assemblées générales et le droit de se présenter 
aux divers postes du conseil d’administration; 

 Elle publie bi annuellement un bulletin L’Ardoise pour informer ses membres 

sur différents sujets les concernant. 
 
COMMUNICATION : 
 
Voici les coordonnées pour rejoindre l’Association 

LOCAL local V-6210 du Pavillon Sainte-Catherine situé au 
209, rue Sainte-Catherine est, Montréal 
Il n'y a pas de permanence au local de 
l'Association. Toutefois, si vous voulez nous 
rencontrer, laissez vos coordonnées au numéro de 
l'Association. 

TÉLÉPHONE Le numéro est (514) 987-6161.   

ADRESSE ÉLECTRONIQUE apres.uqam@uqam.ca 

ADRESSE DU SITE WEB http://www.apres.uqam.ca/ 

 
LIENS AVEC LES MEMBRES :  
 
L’APRÈS L’UQAM  communique avec ses membres soit par courrier électronique 
pour ses membres qui ont une adresse électronique ou par envoi postal pour les 
autres membres. 
 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Le conseil d’administration de l’APRÈS L’UQAM est composé   d’un président, d’un 
1er vice-président, d’un  2e vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et de trois 
conseillers. 
 
 
 
 
 
   


