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Est-cele tempsde nous réiouir?
Éric Volant, président
Bienentendu,
Le protocoled'une ententetripartiteUQAM,
toutcelaest bienbeausur palesdroitset privi- pier,mais,commevousle savez,le papierestplus
SPUQetAPR-UQAM
définissant
quela réalité,
pleine
professeurs
lègesdes professeures,
toujours
et plusflexible
à la retraite tolérant
et de détours.Dansle quotldien
des
aprèsavoirétéapprouvépar la Sous-commissionde surprises
I'application
desressources
humaines
de cetteentente
etparla Commission
des dédalesuniversitaires,
étudesa étéadoptéparle Conseild'administrationse heurtera
sansdouteà desrésistances
ou à des
le 18février1997.
réticences.
la vigilance
C'estpourqu.oi
serala marquede notreconfiance.
A ceteffet,le Conseild'adAvons-nous
de notreAssociation
avaitcru bonde
de bonnesraisonsde nousréjouir ministration
la clausesuivante:
dansI'entente
de cetévénement?
Je croisqueoui.L ententen'ap- voirinsérée
" Que
porterasansdoutepas de changements
(UQAM,
majeurs soitinstitué
un comitépermanent
tripartite
dont le mandatserade
à notrevie ou à nos activitésde créationou de SPUQet APR-UQAM)
recherche.
et au développement
du conCependant,
ellea I'avantage
d'énoncer veillerà I'application
,,
le principe
clairement
de la reconnaissance
du lien tenude cetteentente. Cetteclause,soumiseaux
quenousconservons
organique
avecI'Université.autrespartiesle 25 octobre1996,n'ayantpasété
le Conseilde I'APR-UQAM,
Elledéfinitlesmodalités
nouspou- retenue,
danssa réuselonlesquelles
vonscontinuer
à oeuvrerau seinde I'UQAMet de niondu 6 février1997,a mandaténotrecollègue
ll
nosdépartements
respectifs.
Ellenouspermetde ClaudeDubépourveillerauxsuitesde I'entente.
participerà des activitésd'enseignement,
de re- va sansdireque,dansce dossier,nouspouvons
chercheet de création,
de servicesauxcollectivi- compter
sur I'appuidu SPUQ.
tés. Ce protocolenousautorisela directionou la
Nousne vousrévélonspasde secretsen vous
codirection
de mémoiresou de thèses,la participationà l'élaboration
a été trèstardivede projetsou de révisionde affirmantque notreAssociation
programmes,
Ce n'estquelors
dansce dossier.
à I'organisation
de colloques,
à des mentimpllquée
générale
projetsde coopération
internationale
de mai1996quelesmemou de publi- deI'Assemblée
ont été mis au courantde
cation.Etsi nousle désirons,
la rémunération,
tou- bres de I'APR-UQAM
préparéconjointement
peutêtrever- I'existence
d'undocument,
chéedansle cadrede cesactivités,
et à la recherdéposés parle Vice-rectorat
à l'enseignement
séesousla formede fondsde recherche
sur la
aux ressources,
dansun fondC. Nouspouvonscompteraussisur che et par le Vice-rectorat
politique
I'appuides servicescompétents
d'attribution
du statutde profesde I'UQAMdans politique
honoraire,
I'obtention
documentauquelle
de fondsde recherche
externes
et dans seure,professeur
de modification.
la gestionde cesfonds.
SPUQavaitfait des propositions

C'estalorsque le nouvelexécutifa reçude l'As- respecter
nosdroitset privilèges,
de lesdéfendre
sembléele mandatde participer
auxnégociations nonseulement
auseinde I'UQAM,
maisaussidans
finaledu proto- I'ensemble
ultérieures
en vue de la rédaction
du milieuuniversitaire
et,si nécessaire,
pu
nousavons êtreconsultés devantlesinstances
cole.Effectivement,
subventionnaires,
lesmédias
Ainsi,par et la sociétéentière.
dans les démarchessubséquentes.
Je suissûr qu'ilne serapas
proposition
exemple,
à partird'une
conjointe
SPUQ difficilede trouverdes complicités
avecles assole comitétripartiteaprétérédéfinir ciationsdes professeurs
et APR-UQAM,
retraités
d'autresuniverj'auraisle goûtde
lesdroitset privilèges
desprofesseurs
à la retraite sitésdu Québec.Pourterminer,
qued'attribuer
un statut.
dire que n'ai aucuneobjectionà être qualifiéde
professeur
retraitéà conditionque mes droitsde
Et pourtanttout n'estpas parfait.Restetoujours participation
aux activitésd'enseignement,
de recettepetitephraseapparemment
anodinequis'est chercheet de publication,
de serviceauxcollectiglisséedans le protocoleet qui est loin de faire vitéssoientpleinement
respectés
sansdiscriminaplaisirà toutle monde.Elles'énonce
commesuit: tionaucune.
Etbienmalinceluiquim'empêcherait
( professeur
.. La professeureretraitée,le professeurretraité de m'appeler
,, toutcourt,si tel était
peututiliserle titrede professeure,
professeur
ho- mondésirou si la situation
m'y invitait.
préféré" pronoraire,'. Certains
collègues
auraient
,,1Ouenggre( professeur-CherfeSSeur
aSSOCié
cheurassocié'. Maisnousfaut-iluntitreautreque 1. Afin de ne pas alourdirle texte,nous utiltseronsdéceluide professeur
retraité?Qu'ilme soit permis
sormaisle génériquemaæulinsans aucune discriqui n'engage
de donneruneréponsepersonnelle
mination.
quemoiet quineveutêtrequeI'amorce
d'unediscussionpourdessolutions
meilleures.
Dansle milieude la recherche
universitaire,
le
,,
titrede " professeur
retraité est mal perçulorsqu'ils'agitde I'obtention
de subventions,
de la participation
à descolloques
ou à descongrès,
de la
direction
d'unerevueet de la participation
à des
émissions
A causede
à la radioou à la télévision.
cettediscrimination,
rarement
avouéemaispourje
tantpalpable, suistrèssensible
à I'argumentaqui refusent
tionde certains
collègues
un titrequi
,,.
mentionne
lestermes" retraité)>ou " honoraire
Dansla conjoncture
économique
actuelleoù les
collègues
sontincitésà prendreleurretraiteà 55
ou à 60 ans,la plupartd'entreeuxontla volontéde
poursuivre
ou créatrides activitésintellectuelles
ces et désirentêtre pleinement
reconnuspar la
communauté
universitaire.
au lieude
Cependant,
revendiquer
de faire
untitre,j'estimeplusimportant

CONFERENCE
Le lundi24 mars
à 1 0h a u P a v i l l odne l ' É d u c a t i o n
N-M450
YvonPageauet
Tousignant
Jean-Marc
nousparlent
d'environnement
et de I'aluminium
À midi,rencontre
au Salondesprofesseures
(A-R41
5)
et professeurs
pourle dîner

en devenant
Gardezun lienavecdescollègues
DESPROFESSEURES
MEMBRE
DEL'ASSOCIATION
RETRAITÉS
RETRAITÉES
ET DESPROFESSEURS

" De tempsà autreil estbon de revoirsa situationy comprisles

assurances
comptable
Claude
". C'estce quenotreconfrère

fait pournous.
Laferrière

LESASSURANCES
A LA RETRAITE
parClaudeLaferrière
professeur
au Département
dessciences
comptables
Durantnotreséjourà I'UQAM,
nousbénéficions L assurancemédlcaments
d'unprogramme
d'assurance
contreledécèsoula
pasqueQuébeclancecetteanmaladie.Biensûr nos régimesne sontpas comVousn'ignorez
plets,maisdansl'ensemble
ilsnousoffrentunepro- néeun nouveauprogramme
médicad'assurance
tectionrelativement
satisfaisante.
Or à I'heurede ments.Ainsi,toutesles personnes
du Québecseplusieurs
la retraite,
sontprisau dépourvu.
Leur rontcouvertes
d'unefaçonou d'uneautre,soitpar
étatde santé[ouceluide leurconjoint
] lesempê- le régimepublicou soitpar un régimeprivé.Perà prixraisonnable
chede s'assurer
oupire,lesrend sonnene serarefusé,quellequesoitsa situation
nonassurables.
ne setotalement
de santéet biensûr,touslesmédicaments
rontpascouverts.
Pourlesplusde 64 ans,ce n'est
il n'étaitpossible
Jusqu'àrécemment,
de main- pas uneamélioration.
Cespersonnes
étaientdéjà
tenircesassurances
à la retraitequejusqu'àl'âge couvertes,
à raisond'uncoûtde 2 $ I'ordonnance.
de 65 ans.Heureusement,
depuisle 1ermarsdernier,touslesnouveaux
retraités
PourI'instant,
le seulproblème
de I'UQAMontla
estde se retroupossibilité
de conserver
unecouverture
d'assurance ver dansle dédaledes modalités
du nouveaurégime.
vieet d'assurance
maladie,
médicaments
votre
Selon
âge,vos revenus,
la présence
et soins
privée,un tarifparticulier
desanté,parle biaisde I'ARGQ,I'Associationl
des ou nond'uneassurance
retraitées
Ajoutez-y
lesnombreuses
et retraités
dugouvernement
modifications
du Québec. seraétabll.
qui
pour
L adhésionsera automatiquement
le
acceptée
ont été apportées
depuis début,pluscelles
qui en ferontle choix. qui vontfatalement
tousles nouveauxretraités
venir.Voilàun systèmedans
Lameilleure
lequelil n'estpasfacilede se retrouver.
pharmacien.
Malheureusement,
lespersonnes
retraitées
référez-vous
votre
déjà
à
suggestion:
quesousréserved'unepreuve
neserontacceptées
d'assurabilité,
en d'autresmots,un examenmédical.À noterque ce programme
comporteunega- L'assurance-maladie
rantied'assurance-maladie
re,incluantI'asobligatoi
voyage,
surance
ainsiqu'unegarantie
supplémend'assurance- En I'absence
de régimepersonnel
pourI'adhérent
personnes
viefacultative,
ou non,il restetoujoursle régimeuniet ses
à taire,collectif
maladie
charge.Commeil s'agitd'un régimecollectif,
les verselde I'assurance
du Québec.BiensÛr,
primesdevraient
qu'accorde
I'assurance
inférieures
êtrenettement
à cel- on estloindesprotections
privées,
lesdes régimesprivés.À vousde comparer.
I'UQAM.
Finis,
les
de
chambres
collective

LESASSURANCES
À LA RETRAITE
l e s p s y c h o l o g u e sl e, s m a s s o t h é r a p e u t e
l ess desretraités,
ce n'estplusle caset généralement,
physiothérapeutes,
q
u ' u nc o n j o i n tO
remboursés
r
e
s
t
e
etc.,
il ne
à 80%.
. n o u b l i es o u v e n t
qu'aprèsle décès,ce dernierou cettedernièrereMaistoutcomptefait,la situation
estencoresu- cevrauneportionde votrerégimede retraiteainsi
périeureà celled'unemajoritéd'autrespays.Je qu'uneprestation
de conjointsurvivant
de la Régie
quela consolation
toutefois
estfaiblepour des rentesdu Québec.Ces sommess'ajouteront
conviens
qui ne peuventprofi- auxrevenuspropres3
lespersonnes
déjàretraitées
Faitesle calcul
du survivant.
privilège
même
vous
verrez
du
d'assurabillté
automatique
s'il
nécessaire
ter
et
est
de prévoirun caoffertaux nouveauxretraitésdepuisle printemps pitaldécès.N'oubliezpas que les primesd'assurancereprésentent
dernier.
de I'argentde moinsà dépenserailleurs.
L'assurance-vle
2) Les coûts du décès:les lmpôtset
Un sujetdélicatque celuide l'assurance-vie. les f ralsfunéralres.
Parlerde décèsn'estjamaisbien agréable.Bon
Achèteriez-vous
Notonsau départqu'iln'y a pas de droitssucallons-y.
unemaisonde douzepièces,troisvoitureset quatrefrigos?Probablementcessoraux
auCanadaetdoncaucunbesoinà compascar vousêtesun consommateur
relativement bfer.Deplus,il n'y auraaucunimpôtsurle revenu
rationnel.
Pourquoi
alorsdansle domaine
de I'as- pourlesbiensquevousléguezà votre.conjoint4
lesgenscessent-ils
surance-vie,
Celaestvraipourtouslesbiensy compris
d'êtrerationnels?fiscal',.
qui en lessommesinvesties
C'estincroyable
le nombrede personnes
dans|esfondsde pension,
plusquenécessaire.
achètent
L'assurance-vie
d'épargne-retraite
de- lesrégimesenregistrés
[REER],
vraitêtreconsidérée
commetoutautreproduitde lesfondsenregistrés
de revenude retraite
IFERR]
il faut et autresrégimesenregistrés.
consommation.
À ce titre,avantd'acheter,
évaluerlesbesoins.
Alors,pourquoi
s'assurer
sur
la vie?La réponse
Encorelà,la
Biensûr,il y a lesfraisfunéraires.
tientgénéralement
en deuxvolets2.Ledécèsfaitdisparaître
unesourcede reve- modération
a bienmeilleurgoût.Maiss'agissant
il y a peu à dire.De toute
nusessentielle
descoûtsélevés.
d'unchoixpersonnel,
ou engendre
pourcela?
façon,avez-vous
besoind'assurance-vie
coûteront
Règlegénérale,des pré-arrangements
1) La souroede revenu
à la longuemoinschersque les primesd'assula tâchedes survivants.
rance-vie
et allégeront
Vousavezdespersonnes
à charge,i.e.despersonnesqui par suitede la pertede votrerevenu
aurontdes problèmesà maintenirle trainde vie
que vousvoudriezqu'ilsconservent.
ll fautdonc 3) La publlclté:assurancegarantle
remplacer
la pertede revenupar un montantd'argent.Gecapitaldécèset lesrendements
futursqu'il
Si vousavezentre50 et 75ans,vousêtesautogénéreravontcomblerla pertede votrerevenu. matiquement
Vousavezcertainement
acceptés...
J'ai consultéles taux
vu cettepublicité
télévisée.
Celase conçoittrèsbienquandles personnes moyensen vigueurau moisd'aoÛt1996.lls sont
Ainsiun hommes
entre60 et 66 ans
à chargesontde jeunesmineurs.Pourla majorité exorbitants.

LESASSURANCES
A LA RETRAITE
devrapayer20 $ par mois, 240 $ par année,le Les assurancesvoyages Grolx-Bleue,Desfarrestede sa vie pour une couverture
de 3 000 $. dins, Traveller,etc.l
Oui,oui!Vousavezbienlu "troismilledollars,,.
lci c'esttrèssimple.Laprotection
estgénéralepas assuré mentlimitéeaux situations
De plus,vous n'êtespratiquement
d'urgence.Les tarifs
durantles deuxpremièresannéesdu contrat.En sont établisselonle nombrede jourspassésà
cas de décèsau coursde la périodede 24 mois l'étranger
et l'âgedes personnes.
Desproblèmes
peuventà l'occasion
suivantla signature,
la compagnie
ne verseraque d'incertitude
seposer.Untraiprimes
l'équivalent
payées6.
de 1 112foisles
Pas tementmédicalsera-t-ilqualifié"d'urgen6s',
[êt
étonnantqu'ilsassurenttout le mondesansexa- donccouvert]ou non[et doncà vos frais,avecla
men médical.Leursrisquesne sont pas bien RAMOI.ll peutêtrestressantd'attendreune régrands.
ponseavantd'accepter
de recevoirdes soinsou
quelconque.
de subiruneopération
L'assuranceà I'extérieurdu Ganada
Les cartesde crédlt
Quidit retraite,
dit tempslibrepourvoyager.La
maladieou un accident
à I'extérieur
Parmilesavantages
du Canadaet
ditsgratuitss,
carcertaines
mêmedu Québecdanscertainscas,peutcoûter tes de créditoffrentunecouverture
assezlimitée
trèscher,encorepluscomptetenudesrestrictionsd'assurance
voyage.La plusconnueest la carte
récentesde la RAMQ?.
Visa-Or
Faceà des risquesfinanDesjardins.
Pourlesplusde 64 ans,elle
par uneassurance
pri- prévoituneprotection
poursoinsmédicaux
ciersgraves,la protection
limitée
véeestessentielle.
Lamajorité
desrégimescollec- à un maximum
de 14jours.De plus,vousn'êtes
pourdesblessures,
tifscouvrentlesfraismédicaux
maladies
en voyage.ll s'agit pascouverts
ou cirsouventd'uneprotection
limitéemais,d'unepro- constances
médicales
existantes
au départ.
qu'il
tection
toutde même.Retenez
commeprincipe
fautlireet comorendre
Bref,seulesles urgences"urgentes,,
à fondtouteslesclausesdu
seront
Plusieurs
contrat.
couvertes.
associations
de consommavécus
teursontdéjàfaitétatde gravesproblèmes
par des personnes
qui
on avaitrefuséle remà
Le régimecollectifde I'ARGQ
boursement
de fraismédicauxengagésà l'étranger.Quandvientle tempsde payer,les compagniesd'assurance
il
mentionné
régime
moinsgentilles
Comme a été
au début,ce
sontbeaucoup
comprendune option" âssurânce
voyage,'. Ellê quedansleurpublicité.
ressemble
un peu aux couvertures
du régimeactuelde I'UQAM.À ce titre,il existede nombreuses
limiteset restrictions.
C'estun peunormalpuisque Les maisonsde courtage
pluscheraux
lesfraismédicaux
coûtent
beaucoup
grandesmaisonsde courtaged'asPlusieurs
Ces régimesse doiUSA,en Franceou ailleurs.
générales
ventde plafonner
offrentdesoptionsassurancede leurscouvertures. surances
certaines
mévoyage.En général,
celacombineprotection
perte
voyage,
bagages
de
dicale,annulation
de
Le coÛtactuel
internationale.
avecuneassistance
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familiale
d'uneprotection
est actuellement
de I'orles3000$attendus.
drede350$ pourunepersonne
de 65ans;ce monproportionnel
à l'âge.Parcon- 7. ^ titred'exemple,
tantestévidemment
le Québecet lesautresprojours
le
maximumestde 60
tre, séjourà l'étranger
vincesont réduitde façonsensiblele tauxde
Ce n'estpas très long maistout de
consécutifs.
pourles séjoursà I'hôpital
remboursement
et
mêmemieuxqueles14joursdescartesde crédit.
médicaux.
Comptetenudesresautresservices
on peuts'attendre
à entrictionsbudgétaires,
Pourfairehonneurau marketing,
cetteprotecDéjàdesassociations
cored'autresréductions.
qu'auxpersondisponible
tionn'estgénéralement
préparent
de retraités
des recourslégauxconnesdéjàclientes,
i.e.quidétiennent
uneassurance tre lesadministrations
provinciales.
C'està suiautomobile
ou habitation
de la maisond'assuranvre...
ces.
8. C'estgratuitsi vouspayezles fraisannuelsde
60 $ pourles60 anset plus.
Notes:
1. Des formulaires
d'adhésion
sontdisponibles
auprèsde votreassociation
ou siègesocialde
I'ARGQ,1665,boul.HamelOuest,Edifice2,
Québec,GIN 929.On offreaussides options
d'assuraflcê
et,,automobile'.
"hâbitation,,
vie sontaussiconsi2. Lesproduitsd'assurance
déréscommedesvéhicules
d'épargne
et même
celaa peu ou
des abrisfiscaux.Normalement
pasd'intérêtà la retraite.
la pension
dufédéral
3. Au minimum,
de vieillesse
qui,il estvrai,esten pleinemutation.
fiscal,,corTlpr'ênd
4. lcile terme" conjoint
évidempersonne
vousêtesmarié
mentla
aveclaquelle
maisaussiunepersonne
de sexeopposéavec
laquellevous vivezmaritalement
depuisau
moinsun an.
5. Pourles femmes,I'assurance-vie
est toujours
moinschère:c'estnormal,ellesviventpluslongtempsqueleshommes.
6. Par exemple,si un décèssurvenait12 mois
remettrait
la compagnie
à la
aprèsla signature,
la fabuleuse
succession
sommede 360$et non

HOMMAGEA ROSALUXEMBOURG,
UN DEFIDE JEAN,PAULRIOPELLE
par RenéeLegrls
Professeure
Étudeslittéraires.
associée,
Depuis1993,I'Hommage
à RosaLuxembourgp h o s p h o r e s c e n t sE.t r a n g e m é l a n g e o ù l a
Riopelle
de Jean-Paul
a suscitébeaucoup
de criti- postmodernité
s'inscritdansle choixd'unetexture
ques,et dansle contextede la ventede cettefres- et des couleursde l'irréel de nos vidéo-clips
queet desoncoûtimposant,
d'autresréactions
ont télévisioniques,
alorsquela dimension
du sacrése
Dansla mesureoù cetteoeuvreap- construit
dansla visionmythique
étéformulées.
du combatmorV
partient
périodede immortalité.
à ce qu'onappellela dernière
Loriginalité
du peintretientpourmoi,
picturaled'un
I'artiste,
ellene pouvaitquesusciterla controverse entreautres,dans la structuration
parcequ'elleinnoveet se démarque
desoeuvres messagequi puisedanscertainsarchétypes,
aux
par son matériauet son style.Pour sources
précédentes
de I'humanisme,
de l'interetdansI'inusité
paraîtseulevalable! p e l l a t i o np r o d u i t ep a r I ' a m p l e ucr o s m i q u ed e
l'époqueparisienne
certains,
I'oeuvreet I'audacede son nouveaustyleautour
Quepenserde toutcela?
du motifdesoiessauvages.
je me
Bienqueje ne soispas unespécialiste,
que,dansHomrisqueà vous fairepart de ma lecturede cette
ll fautnoterplusparticulièrement
j'ai
pour
grande
laquelle
mage
Rosa
Luxembourg,
Riopelle
oeuvre
une
À
à
a
admiration.
Jean-Paul
qui a faitsa gloire- celle
I'exposition
de 1993,devantcettefresquemagis- abandonné
cetteécriture
- en un seulregardpanorami- de sa production
nonfigurative
trale,je découvrais
de la périodeparipictural
que- undiscours
vibrant,
il a pratiqué
ce que
où le langage
de sienne-, au coursde laquelle
j'appelle
peinture:
la troisième
lacouleur,
le lyrisme
extraordinaire
dimension
de la
du mouvement,
la composition
et la dimension
du matériau,
sculpture
et miseen relief.
scéniquede I'es- épaisseur
pacecherchent
I'alternance
à exprimer
detragique DansI'Hommage
à RosaLuxembourg,
onnetrouve
et de tendresse,
dansdesformesreprises
comme plusce travailde la spatulequis'inscrivait
alorssur
et relief.Au contraire,
unelitanieou un mantra.Inscritedansl'évocation la toilecommearchitecture
des forcescosmiques
conjuguées
et en tension, c'estI'effetvisuelde l'à-platqui consacrelesdeux
quis'impose
du pictural.Laperspective
s'effacepour
auspecta- dimensions
c'estlafigurede I'oxymoron
vie/mort, laisserplaceà la juxtaposition
ou à la superposidialogique
teurdudrame,commeI'absolu
qui structure
le sensde la fresque.Quellessont tiondes planset des universinvestigués,
cosmilesoies, queet humain.
diremêmequecechoix
lesvoiesde lecture
decesfiguresdiverses:
Onpourrait
de la repréI'envol,
letournoiement,
I'hiératisme
exaspèreI'effetmimétique
dusacréet de technique
les sentationthématique,
celled'un rapportessentiel
I'au-delà
du tempsdanslescerclesmordorés,
qui génèreles formeset définitla conles origines
formesqui rappellent
du monde:une vie-mort,
genèse?
du lan- quêted'un espacedes oies.Faut-ily voir un jeu
Unesymbolique,
unesémiologie
gagede I'art?
de formescommemanifestades représentations
de l'êtreou uneincarnationde la transformation
qui surgittoujoursdevantdes tionpicturalede l'étatde passage?
À l'étonnement
par leurthématique
et
oeuvresaussipuissantes,
que le refusde la
ll e.stpour moi significatif
leursymbolique,
s'ajouteI'effet"kitsch"de cette
parfois perspective
uneffetde
significations:
peintureaérosol,aux refletsmétalliques,
créediverses

cesvolsd'oiessauvages
sur fondde lumièreambréed'unsoleilcouchantimaginaire?
Carsi cette
pour
fresqueutilisetouteslescouleurs
saisonnières
transmettre
une perception
du temporel,à la fois
réaliste
lapeinture
nousconduit
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lectifoiseause modifie
Etle moencouple-oiseau.
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y voir
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d'une
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dontla fresqueretracemétaphoriquement
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