
 
 

 
 
 
 
 
 

vous informe — Printemps 2022  
 
Bulletin d’information dédié au personnel administratif 
retraité de l’Université d’Ottawa 
 

Alors que le gouvernement 
nous laisse envisager que le 
retour à une vie plus normale 
est à l’horizon et que nous nous 
y préparons, nous célébrons 
cette année notre 25e 
anniversaire et nous 
poursuivons nos efforts pour 
bien vous informer.  

Derrière chaque activité et 
chaque geste du C.A. de 
l’APAR, il y a des membres 
bénévoles qui sont l’essentiel 
de notre Association. La 
démarche de maintenir vivante 
notre Association est assurée 
par des membres dévoués qui, 
semaine en semaine, sont là 
pour défendre vos intérêts et 
pour vous informer.  

Au cours des vingt-cinq 
dernières années, plusieurs 
membres de l’APAR ont œuvré 
dans tous les domaines de 
l’Association, que ce soit 
l’organisation des activités, 
l’administration, l’innovation 
par de nouvelles idées ou 

l’amélioration continue de nos 
communications. Plusieurs 
initiatives se sont installées au 
fur et à mesure des années, et 
si certaines demeurent des 
traditions d’autres sortent des 
sentiers battus. On peut dire 
que toutes ces personnes ont 
mis la table pour assurer la 
survie et le succès de 
l’Association et nous ont laissé 
un bel héritage dont nous 
poursuivons aujourd’hui la 
mission. 

Mais beaucoup de membres 
se sont également impliqués 
dans une communauté ou 
engagés dans un organisme et 
se dévouent régulièrement.  

Nous aimerions bien vous 
présenter ces membres et vous 
offrir le plaisir de découvrir et 
connaître leurs actions tout au 
cours de cette année du 25e 
anniversaire de l’APAR. 
Consultez la page suivante pour 
tous les détails.  

 

 
 
 
 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
Présidente :   
Hélène Boivin 
(helene.boivin@rogers.ca) 

Vice-présidente :  
Arlette Henry 
(ahenry@uOttawa.ca) 

Secrétaire :   
André Pierre Lepage 
(aplepage@uOttawa.ca) 
Trésorière :   
Hélène Carrière 
(helene@carriere-dew.net)  
Trésorière :    
Michèle Viquerat 
(mviquer@uOttawa.ca) 
 
Conseiller informatique : 
Claude Dufresne 
(dufresne@uOttawa.ca) 
Conseillère (recrutement et 
bourses) :  
Claire Cayen 
(c.cayen@videotron.ca) 
Conseillère (comité des RH, 
comité de pension) :   
Lucie Mercier-Gauthier 
(luciemg@uOttawa.ca) 
Conseillère (activités sociales, 
communications) : 
Lyse Piché   
(ldpiche@uOttawa.ca) 
Invitées : 

Gisèle Charlebois 
(gcharleb@uOttawa.ca) 
Cathy McClinton 
 (cathym@uOttawa.ca) 
 
Alison Montpetit 
(amontpet@uOttawa.ca) 
 

 
 

 

 

 
 

 

Les retraités qui font du bénévolat… 
Des gens de cœur ! 
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AUX RETRAITÉS DÉVOUÉS DE L’APAR 
 

Au cours des vingt-cinq dernières années, vous avez côtoyé 
des membres dévoués de l’APAR. Que diriez-vous de nous 
les faire connaître ? Qui sont ces personnes, membres de 
l’APAR, qui se sont impliquées dans une communauté ou 
engagées dans un organisme ? Vous en connaissez sûrement 
ou vous êtes peut-être vous-mêmes un membre qui se 
dévoue régulièrement. Décrivez-nous cette personne 
exceptionnelle, ce bénévole dévoué ou cet ange gardien qui 
s’est aventuré dans un domaine hors du commun. Nous 
attendons vos beaux témoignages ! 

Pour vous aider, voici quelques pistes pour nous décrire 
votre « histoire » de bénévolat: Expliquez pourquoi vous 
faites du bénévolat; comment le tout a commencé; 
pourquoi cette cause en particulier (Une tâche particulière ? 
l’engagement social ? Relever de nouveaux défis ? Faire de 
nouvelles rencontres ? Découvrir de nouvelles opportunités ? 
Mettre votre expérience au service des autres ?). Faites-nous 
découvrir les moments marquants, les anecdotes qui vous 
ont procuré une grande satisfaction. 

Nous vous invitons à partager votre témoignage ou vos 
expériences avec les autres membres de l’APAR en 
communiquant avec nous par courriel à l’adresse suivante : 
APAR-ASRA@uOttawa.ca ou par courrier postal à : 
Association du personnel administratif retraité, 141 Louis-
Pasteur, Université d'Ottawa, Ottawa, ON K1N 6N5. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire! 

Nous aimerions bien publier vos témoignages sur le site 
web de l’APAR et organiser une discussion virtuelle sur la 
plateforme Zoom pour souligner et mettre en lumière 
l’apport des retraités dévoués de l’APAR à 
l’enrichissement et au renforcement de leur collectivité 
et de leur communauté. 

 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !  
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 SOULIGNEZ LE 25e ANNIVERSAIRE DE L’APAR AVEC NOUS ! 
 

 

  
Les années 2020 et 2021 n’ont vraiment pas été comme les 

autres.  
• Merci d’avoir répondu PRÉSENT à lire nos infolettres trimestrielles et 

nos courriels au cours des deux dernières années. 
• Merci d’avoir PARTICIPÉ à nos différentes activités durant cette 

pandémie. 
• Merci d’avoir PARTAGÉ vos commentaires positifs et constructifs. 
• Merci d’avoir PARTICIPÉ à notre défi-photos (25e anniversaire). 
• Merci d’avoir CONSULTÉ notre site Web assidument. 

         
 

 

 

 

Vous pouvez obtenir gratuitement un compte Zoom (avec un 
identifiant comme prénom.nom@uottawa.ca ou nomdefamille@uottawa.ca 
sans aucune restriction de temps à l’adresse https://uottawa.saea-
tlss.ca/fr/assistance/zoom-fr. 
 

Défi – Photos 25e anniversaire (Nos souvenirs)     
 

Pour souligner le 25e anniversaire de l’APAR, nous avons lancé un concours de 

photos et de savoureuses anecdotes qui vous permettra de vous rappeler et 
surtout de partager vos plus beaux souvenirs.  

Le concours consiste à nous faire parvenir des photos ou de petites histoires 
d’évènements relatifs à l’APAR ou à votre carrière à l’Université d’Ottawa qui se 
sont déroulés au cours des 25 dernières années (entre 1996 et 2021).  

Consultez le Bulletin d’hiver 2022 pour tous les détails. 
 

Envoyez-nous vos photos dès maintenant !  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Toutes les activités suivantes auront lieu sur la plateforme Zoom. 
     TOUS les retraités sont bienvenus à toutes les activités de l’APAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 12 mai  

10 h 30 à midi 

  
Témoignages de bénévolat des membres du CA de l’APAR 

 
Mardi 21 juin  

(ou Jeudi 23 juin  
en cas de pluie)  

  
Pique-nique 25e anniversaire de l’APAR au Parc Vincent Massey 

Date à déterminer  
 
La gestion des successions : testament et mandat d’inaptitude 

Mercredi 21 
septembre  

10h à midi  

 
Assemblée générale annuelle (AGA) de l’APAR  
 
Participez en grand nombre! 

  
Envoyez-nous vos suggestions 
 

Stimulez vos neurones.   

Observez le dé développé et les trois vues. 
Laquelle ne peut pas provenir de ce dé? 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS VIRTUELLES 
         Consultez le site de l’APAR pour la mise à jour des activités : https://apar-asra.ca/fr/activites  
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Potins et Dernières nouvelles    
 Avez-vous des nouvelles que vous aimeriez partager avec les autres membres 

de l’APAR ? Aimeriez-vous faire connaître l'une de vos réalisations? N'hésitez pas 
à nous en faire part!  

Un nouveau segment « Nouvelles de nos membres » se veut une vitrine pour faire 
connaître aux autres membres de l’APAR les accomplissements de nos membres 
et le vaste éventail de talents qu'ils maîtrisent.  

Envoyez de vos nouvelles… Après tout, c’est votre bulletin! 
 

Envoyez-nous vos photos dès maintenant !  

 


