
Réalisations de l’Association du 
personnel administratif retraité (APAR) de l’U.O. 

 
Forte de l’appui de plus de 350 retraités qui en sont membres, l’APAR a obtenu : 
 

• L’augmentation des crédits-santé de 96 $ (depuis 2002) à 189 $ en 2019 et à 300 $ en 2020 

(pour ceux et celles qui ont pris leur retraite après le 30 avril 2002). 

• L’accès aux crédits-santé pour les retraités qui ont moins de 10 ans d’ancienneté à la condition d’avoir 

pris leur retraite après le 31 décembre 2018. 

• L’augmentation des rentes en janvier 2019 pour les retraités qui ont perdu des indexations par les 

années passées.   

• La participation d’un 2e membre retraité au Comité de pension depuis septembre 2018. 

• Le droit de vote au Comité de pension pour le personnel administratif retraité (obtenu en 2009).   

• Des privilèges de stationnement sur campus pour les retraités de l’Université, y compris le 

stationnement extérieur gratuit les samedis, dimanches et jours fériés (permis gratuit requis). 

• Une analyse de certains des meilleurs fournisseurs d’assurance maladie, dentaire et voyage faite en 

2018 par les Ressources humaines (voir recommandations sur le site web). 

• Des conférences sur la santé, organisées par les Ressources humaines de Université et présentées par 

la société Mercer en 2016 et 2017. 

• La gratuité des frais de scolarité pour les retraités, sans limites d’âge pour eux-mêmes, depuis 2006. 

• Un rabais de 25 % aux cours de l’Institut de développement professionnel de l’Université. 

• L’admissibilité des retraités aux rabais négociés par l’Association des diplômés de l’Université chez 

certains fournisseurs, voir http://www.uottawa.ca/diplomes/rabais 

• La création d’un fonds de bourse d’études qui permet à l’APAR de remettre, chaque année, une bourse 

d’études à des étudiants méritants et témoigner ainsi de la générosité des retraités. 

 

• L’organisation de multiples activités sociales (repas et conférences) chaque année depuis 1997, offrant 

ainsi aux retraités l’occasion de fraterniser avec d’anciens collègues. 

 

• Un site web (www.uottawa.ca/associations/apar-asra) pour informer le personnel administratif retraité de 

l’Université sur les sujets suivants : 

 Les nouvelles qui concernent les retraités 

 Le nom des employés qui prennent leur retraite chaque mois et le nom des retraités qui sont décédés 

 La liste des activités culturelles et sociales qui sont organisées pour les retraités 

 Les avantages sociaux du personnel administratif retraité de l’Université  

 

• L’envoi des invitations, des courriels informatifs et des Bulletins de nouvelles à tout retraité qui 

accepte de fournir ses coordonnées à l’APAR.  

 

Devenez membre !   Votre appui est important ! 

http://www.uottawa.ca/diplomes/rabais
http://www.uottawa.ca/associations/apar-asra

