Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi 4 mars 2020
à 10 h, au local N-7105 de l’UQAM
Présences : Marcel Rafie
Patrick Béron
Claude Laferrière
Louis Jolin, observateur
Michel Tousignant (par vidéoconférence), observateur
Gilles Gauthier (par vidéoconférence), observateur
Marcel Samson (par vidéoconférence)

ORDRE DU JOUR
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 20 novembre 2019
3. Affaires en découlant
4. Informations
4.1 Participation aux ateliers préparatoires à la retraite du SPUQ
4.2 Offre de cours à taux réduits : dispositions de la rectrice
4.3 Bourses de l’APR-UQAM
4.4 Prochaine assemblée générale du 20 mai 2020
4.5 Le projet Solidarité
4.6 Nouvelles de la TCAÎM
4.7 Hébergement du site web de l'APR-UQAM
5. Bourses du Fonds APR-UQAM (nouvelles exigences)
6. L’accès aux revues digitalisées (document de l’ARUCC)
7. Activités sociales et culturelles
7.1 Retour sur les activités de l’automne 2019 et projets pour l’hiver 2020
7.2 Buffet-cocktail : derniers développements
8. Prochain bulletin
9. Varia : Florence Junca-Adenot : offre d’une nouvelle conférence et nouveau local de l’APR-UQAM.

1. Adoption de l’ordre du jour
À la demande du registraire Yvon Pépin, l’hébergement du site web de l’APR-UQAM est ajouté à l’ordre
du jour au point 4.7.
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyé par Patrick Béron, l’ordre du jour, incluant l’ajout, est
adopté.
2. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2019
Sur proposition de Marcel Rafie, appuyé par Patrick Béron, le procès-verbal du 20 novembre 2019 est
adopté.
3. Affaires en découlant
Tous les items sont traités dans les points qui suivent à l’ordre du jour.

4. Informations
4.1 Participation aux ateliers préparatoires à la retraite du SPUQ
À l’invitation du secrétaire-trésorier du SPUQ, Marcel Rafie ira rencontrer les professeures et professeurs
participant aux ateliers préparatoires à la retraite le 3 avril prochain à 13 h 45.
4.2 Offre de cours à taux réduits : dispositions de la rectrice
Après un appel téléphonique du président à Mme Céline Séguin, directrice du cabinet de la rectrice,
Marcel Rafie a reçu en date du 4 mars l’information que les dispositions concernant l’offre de cours à
taux réduits n’ont pas encore été fixées, mais que nous aurons prochainement les renseignements
souhaités de la part de M. Antoine Goutier, conseiller cadre à la vie universitaire au rectorat.
4.3 Bourses de l’APR-UQAM
Marcel Rafie et Anne Rochette ont remis deux bourses de 1 000 $ chacune aux étudiantes Audrey Forest
Adam, baccalauréat en développement de carrière, et Queeny Pognon, baccalauréat en psychologie.
4.4 Prochaine assemblée générale du 20 mai 2020
La salle DS-1950 de la Faculté des sciences humaines est déjà réservée. Nous verrons plus tard pour la
question du buffet-cocktail.
4.5 Projet Solidarité
Monique Lemieux et Michel Tousignant présenteront, mardi le 24 mars, le bilan de l’enquête sur la
solitude et l’isolement. Yvon Pépin enverra une invitation aux membres.
Le mercredi 22 avril, Lita Béliard et Louise Savard, auteures du livre Vieillir à la bonne place. Le choix d'un
milieu d'hébergement, les étapes, les enjeux (publication récente), présenteront une conférence qui sera
ouverte à un public élargi. Nous aurons les détails plus tard.
4.6 Nouvelles de la TCAÎM
Nous avons reçu la résolution du CA de la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM)
concernant l'acceptation de notre candidature. Nous sommes donc maintenant membre de cet
organisme.
Par ailleurs, la TCAÎM organise, deux fois par année, une Assemblée des membres. Le 6 février, Patrick
Béron a assisté à la dernière, centrée sur le thème : Déploiement d'initiatives hivernales pour les aînés.
Deux conférences ont été présentées : la première par deux organismes montréalais (Carrefour Jeunesse
Emploi d’Hochelaga-Maisonneuve et Maison des jeunes de Saint-Léonard/Coopérative NOVAIDE) sur le
programme « De la porte à la rue » de la Ville de Montréal, la seconde par le Carrefour Action Municipale
et Famille sur le programme « Voisins solidaires ». Ces deux conférences ont été suivies d’une brève
présentation des projets actuels de la Table et de quelques-uns de ses membres.
4.7 Hébergement du site web de l’APR-UQAM
Gilles Gauthier a reçu un courriel de la direction du Service de l’audiovisuel de l’UQAM. Le service est
maintenant plus centré sur l’utilisation et plus ouvert à l’hébergement des sites web reliés à l’UQAM.
Gilles Gauthier a fait une demande d’hébergement pour le site de l’APR-UQAM et on devrait recevoir

une réponse positive dans quelques jours. Le site web est actuellement hébergé en Californie et sera
donc transféré à l’UQAM. Gilles Gauthier suggère que l’URL soit apr.uqam.ca plutôt que apr-uqam.org
qui sera encore utilisé pour quelques jours.
Par ailleurs, Gilles Gauthier désire laisser sa place à un nouveau webmestre qui devrait être nommé lors
de notre prochaine AG. Le design avec WordPress devrait être la responsabilité du nouveau webmestre.
5. Bourses du Fonds APR-UQAM (nouvelles exigences)
Le comité de sélection des bourses du Fonds APR-UQAM recommande de modifier légèrement les
critères de sélection et les conditions d’admissibilité pour ces bourses. Il s’agirait d’apporter les
modifications suivantes (les formulations ont été proposées par Francine Jacques de la Fondation de
l’UQAM) :
1. Ajouter la mention « pendant leurs études à l’UQAM » à la formulation actuelle des critères de
sélection de la bourse, qui se liraient maintenant comme suit : La sélection basée sur l’engagement social
et communautaire ou autre service à la communauté pendant leurs études à l’UQAM et sur l’excellence
du dossier académique.
La justification de cet ajout est pour éviter que des candidats puissent fournir une lettre d’appui pour du
bénévolat fait antérieurement à leurs études à l’UQAM.
2. Ajouter la mention suivante à la rubrique Restriction : Cette bourse ne peut être obtenue plus d’une
fois.
La justification de cet ajout est pour empêcher que les candidats provenant de programmes de 120
crédits puissent obtenir la bourse à deux reprises. Les candidats doivent avoir cumulé 60 crédits pour
être admissibles au concours, ce qui garantit donc cela pour la grande majorité qui sont dans des
programmes de 90 crédits, mais pas pour ceux des programmes de 120 crédits.
Sur proposition de Patrick Béron, appuyé par Marcel Rafie, ces modifications sont adoptées.
6. L’accès aux revues digitalisées (document de l’ARUCC)
Actuellement, à la bibliothèque de l’UQAM, seuls les professeures et professeurs retraités qui ont le
statut de professeur associé ont accès aux revues digitalisées. Or, dans plusieurs universités, cet accès
existe pour tous les professeurs retraités. D’ailleurs une résolution a déjà été adoptée à ce sujet par le
conseil d’administration de l’ARUCC-CURAC le 20 février 2010. Une note du président de cet organisme
en date du 20 février 2020 en fait le rappel. Michel Tousignant a rédigé un article à ce propos pour le
prochain bulletin.
Ce problème de l’accès aux revues digitalisées sera soumis aux membres lors de la prochaine assemblée
générale.
7. Activités sociales et culturelles
7.1 Activités de l’automne 2019 et projets pour l’hiver 2020
Le 23 janvier 2020, il y a eu une conférence de Florence Junca-Adenot, intitulée « Si le campus de
l’UQAM m’était conté », suivie d’un dîner communautaire au restaurant Café Saigon.

Une visite de l’exposition « Les Incas… c’est le Pérou! » au Musée Pointe-à-Callière, suivie d’un lunch au
Bistro L’Arrivage, est prévue pour le 17 mars et une visite du quartier Milton Park est prévue pour le 6
mai 2020.
7.2 Buffet-cocktail : derniers développements
Claude Laferrière souligne que, l’automne dernier, on pouvait prévoir une assistance de près de 80
personnes au buffet-cocktail et on avait alors accès à la salle D-R200. On ne pourrait prétendre avoir la
même assistance au printemps prochain. Il est suggéré de faire ce buffet-cocktail à l’automne prochain.
Cette suggestion apparaît intéressante, nous y reviendrons à la prochaine réunion.
8. Prochain Bulletin
Louis Jolin remet aux membres présents un premier sommaire du bulletin no 79.
Page 1 : Éditorial et Sommaire
Page 2 : Bourses de l’APR-UQAM et retour sur le Fonds APR-UQAM
Pages 3 à 7 : Si le campus de l’UQAM m’était conté (conférence de Florence Junca-Adenot et Jean Roy)
Pages 8 et 9 : Comité Solidarité : résultats de l’enquête
Pages 10 à 13 : Un jeune professeur : Gabriel Berthold en parallèle avec l’entrevue de Claire Landry
Pages 14 et 15 : Brèves de l’AQPR et infos-assurances
Page 16 : Les Incas… c’est le Pérou!
Pages 17 et 18 : Nouvelles parutions et In memoriam
Pages 19 et 20 : Les rapports de l’APR-UQAM à l’assemblée générale
9. Varia
Claude Laferrière mentionne que le nouveau local de l’APR-UQAM est situé au V-4150 (pavillon SainteCatherine) et que nous disposons de la même clef que pour l’ancien local.
Florence Junca-Adenot offre de donner une nouvelle conférence. Nous y reviendrons à la prochaine
réunion.

Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 11 h 30.

