Ô pandémie quand tu nous tiens
::: Par Louis Jolin, directeur
On ne peut, bien sûr, faire l’impasse sur la
COVID-19 qui nous tient dans ses griffes depuis
plus de six mois ayant mis le monde tantôt
en confinement, tantôt en déconfinement
dans l’attente d’une deuxième vague qui, au
moment où vous lirez ces lignes, se sera ou non
manifestée. Qui sait ? Votre association n’a pas
échappé à l’emprise de la pandémie : plusieurs
activités ont été annulées dont le cocktailbuffet que l’APR-UQAM souhaitait organiser
en mai pour souligner le 50e anniversaire de
l’UQAM (la grève des employés de soutien en
septembre 2019 avait justifié une première
fois l’annulation). Néanmoins, l’association fut
active jusqu’au déclenchement des mesures
sanitaires, comme en fait foi le rapport annuel
d’activités reproduit dans les dernières pages
du Bulletin. Le présent numéro 79 débute
aussi par un très éclairant tour d’horizon des
activités de l’association sous le septennat
de Marcel Rafie, qui tire sa révérence comme
président en ce mois de septembre. Parmi
les activités de l’année, il faut souligner la
conférence de Florence Junca-Adenot et
de Jean Roy sur l’évolution du campus de
l’UQAM qui a marqué de manière sensible
et positive la trame urbaine du centreville de Montréal. Ces derniers nous font
l’honneur d’un article reprenant l’essentiel de
la conférence et assorti de plusieurs photos,
article qui constitue en quelque sorte un point
d’orgue à notre contribution aux célébrations
du 50e anniversaire de l’UQAM.
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L’âge est synonyme de sagesse mais aussi
de solitude et plusieurs des retraités en sont
affectés, l’actuelle pandémie n’arrangeant
certes pas les choses. Le comité Solidarité
a voulu explorer de façon un peu plus
systématique la situation de l’ensemble de nos
membres et a réalisé une enquête à l’automne
2019 qui a suscité beaucoup d’intérêt et une
large participation. Michel Tousignant, avec
la collaboration du comité, nous livre ici les
résultats de l’enquête et une première analyse
des plus pertinentes.

Rapports annuels 2019-2020

La chronique amorcée au précédent
numéro avec l’entrevue d’Annie Camus, une
professeure au mi-temps de sa carrière, se
poursuit avec le portait de Gabriel-Arnaud
Berthold, un tout nouveau jeune professeur
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au parcours déjà enviable. Cette chronique permet
de créer un lien intergénérationnel entre professeurs
retraités et en activité.
Pour compléter ce numéro, un hommage à six
de nos collègues décédés ces derniers mois et un
article intitulé Brèves qui, comme son nom l’indique,
rassemble quelques courtes informations diverses.
Enfin les trois rapports annuels du président, du
registraire et du trésorier témoignent de la vitalité de
l’association malgré un contexte hors de l’ordinaire.

« Tu es le soleil qui me
réchauffe, la lumière
qui m’éclaire; tu es le
feu qui m’embrasse,
l’eau qui me désaltère »
(Jules Beaulac (2007),
Prières d’amour)
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La fin d’un septennat
::: Par Marcel Rafie
Chères et chers collègues,
Après sept années où j’ai eu le plaisir d’occuper
la fonction de président, alors que je m’apprête
à passer le flambeau, j’aimerais profiter de ce
moment pour revenir avec vous sur le chemin
parcouru pendant ce septennat.
C’est en août 2013 que j’accédais à la présidence
après avoir siégé au CA une année sous la
présidence d’Yvon Pépin, qui avait pris le relais de
Philippe Barbaud en 2011. Je ne dirai jamais assez
ce que notre association lui doit en termes de
garantie de continuité. Il aura été notre mémoire,
le fil conducteur organisationnel et spirituel de
l’APR-UQAM.
Je me suis alors donné deux objectifs
majeurs : « maintenir la qualité de nos activités
en les diversifiant et majorer la participation des
membres ». Sur ce dernier point, je souhaitais
en particulier que la présence aux assemblées
générales fut sensiblement rehaussée. Elle oscillait
entre les 20 et 25 présences. Elle est montée à 30 à
l’AG de 2014 et s’est stabilisée à ce niveau. Succès
mitigé. En revanche, le premier objectif a été non
seulement atteint mais largement dépassé. J’y
reviendrai plus loin.
Au cours des sept dernières années, notre
association a maintenu et consolidé ses relations
avec ses différents partenaires et a continué
de défendre nos intérêts de professeures et
professeurs à la retraite. Nous avons ainsi renégocié
à deux reprises avec la direction de l’UQAM
notre Protocole d’entente « Droits et privilèges ».
La première négociation, qui s’est déroulée de
janvier 2014 à janvier 2015, nous a permis, entre
autres, d’assurer notre droit à fournir à l’UQAM
des prestations d’enseignement et de recherche.
La seconde, en 2017, répondait à la demande de
nos collègues maîtres de langue d’être intégrés
à ce protocole. En 2017-2018, nous sommes aussi
intervenus avec succès auprès de la direction
afin d’obtenir un délai dans l’application de la
procédure de fermeture des comptes C au terme
de trois années de retraite. Et nous continuons de
faire des représentations afin d’obtenir un taux
préférentiel pour l’inscription à des cours offerts
par l’UQAM.

Le SPUQ continue de nous soutenir
financièrement et matériellement de différentes
façons et nous lui en sommes extrêmement
reconnaissants. Outre sa contribution financière
annuelle, le syndicat a accepté, il y a deux ans, de
prendre en charge l’envoi du Bulletin aux membres.
Il nous offre aussi de nous adresser aux collègues qui
suivent les ateliers de préparation à la retraite, tout
comme nous nous adressons aussi aux collègues
nouvellement retraités lors de la fête offerte en leur
honneur par l’UQAM.
Enfin, nous avons également maintenu et
développé notre présence au sein de plusieurs
associations et regroupements. Claude Laferrière,
Yvon Pépin, Marcel Samson et Michel Tousignant ont
été nos représentants assidus auprès de la CURAC/
ARUCC, de la FRUQ et de la Caisse d’économie
et de la culture. Je me dois ici de souligner la
contribution exemplaire de Michel Tousignant, qui
a été l’instigateur de rapprochements importants
avec les autres associations de professeurs retraités.
Enfin, récemment, nous avons développé des liens
avec la Table de concertation des aînés de l’île de
Montréal (TCAÎM), d’abord à l’initiative de Monique
Lemieux, jusqu’à ce que Patrick Béron prenne le
relais et nous incite à devenir membre de la TCAÎM.
L’APR-UQAM s’investit aussi sur le plan
philanthropique, en particulier par le biais de son
fonds géré par la Fondation de l’UQAM, qui nous
permet de remettre annuellement deux bourses à
des étudiantes, étudiants de baccalauréat de toute
discipline qui se distinguent par l’excellence de leur
parcours académique et leur implication sociale et
communautaire pendant leurs études. En novembre
dernier, suite à la recommandation du Comité pour la
pérennité du Fonds APR-UQAM sous la responsabilité
d’Anne Rochette, nous avons pris la décision de lancer
une campagne de financement afin d’atteindre
le seuil nécessaire pour la capitalisation du fonds.
Nous participons aussi aux événements entourant
les campagnes de financement de la Fondation de
l’UQAM et de Centraide UQAM et nous relayons les
informations auprès des membres.
L’un des principaux objectifs de l’APR-UQAM
est de permettre à ses membres de maintenir des
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liens entre eux. C’est même là l’objectif qui nous
anime le plus. Pour ce faire, nous élaborons
chaque année un programme diversifié d’activités
culturelles et sociales. Visites de musées ou
d’expositions thématiques, concerts, sorties à
l’extérieur de Montréal, visites de quartiers, repas
communautaires, et j’en passe. Ces dernières
années, nous avons connu de très beaux moments
au Musée des beaux-arts de Montréal, au Musée
Pointe-à-Callière, à la Salle Bourgie, à Québec,
à Saint-Benoît-du-Lac et Orford, entre autres. Et
nous sommes très reconnaissants aux membres
qui se sont investis pour nous faire vivre tout cela.
J’aimerais saluer ici, en particulier, nos collègues
guides Brenda Dunn-Lardeau (« Resplendissantes
enluminures » au MBAM), Laurier Lacroix (« Art
québécois et canadien » au MBAM) et Jacques
Saint-Pierre ( Cathédrales Naturelles d’Orford).
De même, les différentes visites de quartiers ont
été organisées et guidées par plusieurs de nos
collègues, dont le regretté André Hade (vieux
Saint-Laurent), Éric Rassart (vieux La Prairie)
et Calvin Veltman, responsable du Comité des
activités culturelles et sociales.
Des anniversaires importants ont marqué
ces sept dernières années. Ainsi, en 2015, des
retrouvailles joyeuses organisées par Monique
Lemieux et son comité ont rassemblé 80 personnes
à la Casa d’Italia pour une célébration émouvante
de notre 25e anniversaire. Plus récemment, nous
avons consacré beaucoup d’énergie à organiser un
cocktail-buffet visant à célébrer le 50e anniversaire
de l’UQAM. Malheureusement, cette fête, qui devait
avoir lieu le 17 septembre dernier, a dû être annulée
et reportée à une date ultérieure, compte tenu de
la grève des employés de soutien de l’UQAM. Il était
alors prévu de la tenir au printemps 2020, mais le
sort en aura décidé autrement. Nous devons des
remerciements chaleureux à notre collègue Claude
Laferrière qui avait pris en charge l’organisation
de cet événement. Il reste que l’APR-UQAM aura
contribué aux festivités entourant le 50e de l’UQAM
en présentant, en 2019-2020, trois conférences en
lien avec l’histoire de notre université.
Notre association s’est aussi donné une mission
plus large ces dernières années, sous l’impulsion
initiale de notre collègue Monique Lemieux et de
ses collaboratrices Amaya Clunes et Louise DupuyWalker, qui notaient un besoin de soutien chez
plusieurs de nos membres se retrouvant frappés
par la maladie ou l’isolement. C’est ainsi que le
projet Solidarité a pris forme et s’est développé
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de façon importante. Michel Tousignant et
Patrick Béron se sont par la suite joints au comité
Solidarité. Des rencontres, des conférences ont
été organisées, une enquête sur la solitude a été
conduite auprès des membres et un blogue a été
développé sur notre site web.
Notre bulletin Pour la suite du monde a
été dirigé avec brio d’octobre 2013 jusqu’à mai
2018 par Michel Tousignant, qui lui a donné un
dynamisme, une variété de contenu inégalée,
le dotant de dossiers étoffés. Plusieurs mois de
recherche, durant lesquels j’ai assuré l’intérim
avec la collaboration de Monique Lemieux et
Anne Rochette, seront nécessaires avant de
trouver la bonne personne. Pouvions-nous espérer
mieux que Louis Jolin ? Professeur associé au
Département d’études urbaines et touristiques, il
a dirigé dix ans durant Teoros, revue de recherche
multidisciplinaire sur le tourisme à l’excellente
réputation dans le monde francophone. On aura
constaté, dès son premier numéro, l’originalité des
sujets traités ainsi que la présentation agréable et
colorée des pages.
Enfin, il importe de souligner le travail assidu
de notre webmestre, Gilles Gauthier, en fonction
depuis 2011. Il a créé et maintenu un site convivial
où se retrouve toute l’information nécessaire pour
le bon fonctionnement de notre association, notre
mémoire collective en quelque sorte.
Je tiens à remercier chaleureusement les
collègues qui ont siégé avec moi au CA, soit
comme membres, soit à titre d’observatrices ou
d’observateurs, depuis 2013 : Patrick Béron, Linda
Gattuso, Gilles Gauthier, Louis Jolin, Louise Julien,
Claude Laferrière, Monique Lemieux, Yvon Pépin,
Anne Rochette, Marcel Samson, Michel Tousignant
et Calvin Veltman. De nombreux membres se sont
aussi impliqués à divers titres, dont Amaya Clunes,
Denis Dumas, Louise Dupuy Walker, Suzanne
Lemerise, Roch Meynard, et bien d’autres. Je leur
dois pour beaucoup l’enchantement de ces sept
ans. Je garde une pensée émue pour les regrettés
Robert V. Anderson, Denis Bertrand et André
Hade qui, durant ma présidence, ont contribué
de manière significative à la vie de l’Association.

Marcel Rafie
Président

,
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L’évolution du campus de l’UQAM au fil des ans
Son impact sur la trame urbaine du centre-ville de Montréal
::: Par Florence Junca-Adenot et Jean Roy
Dans le contexte du 50e anniversaire de l’UQAM,
Florence Junca-Adenot et Jean Roy ont présenté
une conférence publique « Si le campus de l’UQAM
m’était conté » en octobre 2019, qui a été reprise
par Florence Junca-Adenot pour l’APR-UQAM le 23
janvier 2020.
Il est rare dans une vie de participer depuis ses
débuts à la création novatrice, audacieuse et
différente d’une université, au coeur d’une ville, d’en
construire son campus et de contribuer ainsi à la
modulation de son développement.

• l’École des Beaux-Arts de Montréal;
• l’École normale Ville-Marie;
• l’École normale de l’enseignement technique;
• l’Ecole normale Jacques-Cartier.
La création de cette deuxième université
francophone, publique et laïque, devait favoriser
la scolarisation des francophones, être ouverte
aux nouveaux champs d’études du XXe siècle et à
l’interdisciplinarité, rendre le savoir accessible de
différentes façons et être dotée d’une gouvernance
démocratique.

C’est cette aventure que les deux conférenciers ont
voulu partager en revisitant l’évolution du campus
de l’UQAM et, à travers cette évolution, les moments
marquants du développement de l’UQAM.
Les étudiants, professeurs, employés, gestionnaires,
et professionnels de la construction en ont été les
bâtisseurs et se sont retrouvés dans l’œuvre qu’ils
ont bâtie.

À la création
L’UQAM fut créée, en 1969, à partir de cinq
institutions dont elle a intégré les activités et les
locaux, soit :
• Le Collège Sainte-Marie, à côté du Gesù;

Un édifice industriel, le pavillon Read
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Dès son ouverture, l’UQAM comptait 5 000
étudiants à temps complet et 6 000 à temps
partiel, 6 familles (et non des facultés) - arts,
lettres, sciences économiques et administratives,
formation des maîtres, sciences humaines - ainsi
que 18 départements et 32 modules (unités de
programmes), logés dans les locaux des institutions
fondatrices et des espaces loués à travers la ville.

Le clocher restauré
récemment

S’y sont rapidement ajoutés au gré de la
croissance étudiante :
• Le pavillon Émile-Gérard;

Photo UQAM

• Des édifices industriels loués tels le pavillon Read
pour les sciences humaines, le pavillon LouisJolliet pour la direction de l’UQAM, le pavillon
Sainte-Catherine pour les locaux de cours et le
pavillon Carré-Phillips.
La dispersion géographique des activités de
l’UQAM dans la ville nuisait à ses activités et a
amené le recteur Dorais à réclamer pour 1975 un
campus intégré qui permettrait notamment un
regroupement des activités, une ouverture aux
nouveaux savoirs et une insertion dans la trame
urbaine.

La phase 1 du développement
Photo UQAM

Les huit principes de développement physique
du campus furent :
• le regroupement des unités d’une même famille
dans des espaces ouverts et flexibles assurant le
développement académique;
• des services à proximité;
• des espaces ouverts de rassemblement;

Le clocher intégré au pavillon Judith- Jasmin

• des ser vices sociaux-culturels offerts à la
communauté;
• une offre minimale de stationnements;
• un réseau de circulation intérieur et des
déplacements en métro;
• des commerces sur rue;
• un gabarit des étages en harmonie avec les
bâtiments existants.
Même si le site de la Place des arts avait été
initialement retenu comme site idéal par l’UQAM,
à la suite des pressions du maire Jean Drapeau,
le gouvernement de Robert Bourassa imposa le
choix du site autour de la station de métro Berride-Montigny pour la phase 1 du campus.
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Le pavillon Judith-Jasmin
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Cette première phase du campus fut planifiée
sur le quadrilatère des rues René-Lévesque, SaintDenis, Maisonneuve, et Berri par la firme Consultas,
l’architecte Dimitri Dimakopoulos et la firme
Jodoin-Lamarre-Pratte en concertation avec les
unités de l’UQAM.
Les pavillons Judith-Jasmin (lettres et
communications, sciences de la gestion, salle
Marie-Gérin-Lajoie, studio-théâtre) et Hubert-Aquin
(sciences humaines, bibliothèques, cafétérias,
services) en furent la trame.
L’église Saint-Jacques fut démolie en 1974 et l’UQAM
intégra le clocher (érigé en 1880), les vitraux, les
boiseries de la sacristie et le transept sud.
Contrairement aux universités traditionnelles,
privilégiant le développement par pavillon, l’UQAM a
choisi l’organisation spatiale horizontale et verticale
autour de trois zones et ancra les déplacements
sur le métro.
Les espaces ouverts de rassemblements et les cours
extérieures furent privilégiés. La brique brune fut
retenue.
La forte croissance étudiante obligea l’université à
modifier sa programmation et à convertir 50 000
pi2 de commerces sur rue en espaces universitaires.
L’UQAM VICTIME DE SON SUCCÈS
Inaugurant la phase 1, en septembre 1979, le
recteur Pichette annonça que l’éparpillement de
l’UQAM en 14 édifices la ramenait dans la situation
d’avant la phase 1 du campus.
La population étudiante explosait. Seulement
en 1980-81, on a noté une croissance de 22 % des
étudiants.
L’UQAM avait ouvert l’accès aux études
universitaires avec les programmes courts
(certificats) et avait ainsi accéléré le rattrapage de
la scolarisation des francophones. De nouveaux
champs d’études novateurs se sont multipliés,
plus de 30 en 10 ans. Les études supérieures et
la recherche se sont développés ainsi que des
partenariats avec le milieu.
Le modèle de financement gouvernemental
était inadapté pour faire face à des croissances
rapides, ce qui allait provoquer une multiplication
des locations d’espace financées par le ministère

et des ajustements aux espaces construits. Il allait
aussi contribuer à une crise majeure découlant du
sous-financement de l’UQAM.

La phase 2
Le ministère autorisa la construction de 265 000
pi2, soit la moitié de la phase 1, pour diminuer les
locations et regrouper les activités. Les architectes
Dimokopoulos/Jodoin-Lamarre-Pratte reçurent le
mandat de développer le concept de la phase 2.
L e m i n i s tè r e m i t u n e co n d i t i o n à ce t te
autorisation et aux autorisations ultérieures :
expérimenter le nouveau concept de planification
intégrée. L’UQAM fut la première université
québécoise à appliquer ce nouveau modèle (un
devis pédagogique sur 5-10 ans; des principes
et des orientations du développement physique
intégré au développement académique; un plan
directeur d’aménagement et un devis technique).
Le Département de psychologie fut installé
dans le nouveau pavillon Thérèse-Casgrain
au coin de René-Lévesque et Berri en 1987.
Puis furent regroupés dans le quadrilatère des
rues Sainte-Catherine, Sanguinet, Maisonneuve
et Saint-Denis, les sciences de la gestion dans un
nouveau pavillon sur Sainte-Catherine, la direction
de l’Université dans l’édifice Athanase-David
(ancienne École polytechnique) et le Département
de musique sur le boulevard Maisonneuve en 1989.
Pour les sciences de la gestion, ce fut enfin
le regroupement de la plupart de ses activités
éparpillées en dix lieux différents. L’histoire
montrera que la croissance importante fera vite
éclater l’intégration des activités.
Pour le Département de musique, ce fut le
paradis de quitter le Palais du commerce. Suite à
l’échec de la construction d’une salle de concert
avec l’OSM sur le stationnement Émilie-Gamelin, la
salle Pierre-Mercure vit le jour et s’installa au coin de
Maisonneuve et Sanguinet en 1992 (dans le Centre
Pierre-Péladeau).
La place Gamelin devint un lieu d’animation et
non plus un stationnement.
LE PARTI-PRIS ARCHITECTURAL
• une mise en valeur de l’ancien édifice de l’École
Polytechnique;
• une harmonisation des hauteurs avec les
bâtiments voisins;
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• des matériaux rappelant la phase 1 avec un style
plus moderne;
• des commerces le long de la rue Sainte-Catherine;
• la lumière entrant dans tout le campus.
La pavillon Lafontaine accueillait depuis 1969 le
secteur des sciences de l’éducation (anciennement
l’École normale Jacques-Cartier).
L’UQAM vendit le pavillon Lafontaine à la ville
de Montréal en 1989. Le produit de la vente et
une subvention complémentaire du ministère
permirent de construire le pavillon Paul-GérinLajoie, du nom du premier ministre de l’Éducation,
au coin de Saint-Denis et René-Lévesque, et
de regrouper ainsi le secteur des sciences de
l’éducation en 1993 sur 197 000 pi 2 au cœur
du campus. L’UQAM forme 30 % du personnel
enseignant du Québec et 70 % provenant de la
région de Montréal.

• Le pavillon Sainte-Catherine de 102 000 pi2 loué
depuis 1984 et acheté en 1997 héberge différents
services administratifs, chaires de recherche et
associations;
• Le pavillon du Faubourg de 13 000 pi2 acheté
en1993, mais occupé seulement en 2003 en
raison de l’occupation des locaux par un club de
danseurs nus, le 281.
Qu’en est-il des activités sportives, de la danse
et des résidences d’étudiants ?
Des activités sportives furent offertes au pavillon
Lafontaine dès 1969 et par la suite l’ancienne
Palestre Nationale, sur la rue Cherrier, devint en 1974
le pavillon Latourelle pour les sports de l’UQAM.

P o u r ce n o u ve a u p av i l l o n , l e p a r t i - p r i s
architectural fut de rappeler le clocher et de
s’harmoniser à la phase 1 avec des matériaux
identiques.
Dans cette deuxième phase de développement,
des acquisitions se sont ajoutées aux constructions
amplifiant l’insertion harmonieuse de l’UQAM dans
les rues Sainte-Catherine et Maisonneuve :
• Le pavillon Maisonneuve de 35 000 pi2 loué depuis
1992 et acheté en 2015 sert de réserve d’espace
pour les activités administratives et académiques;
Le pavillon Paul-Gérin-Lajoie

L’ancienne Palestre nationale devenue le pavillon Latourelle

8

Le centre sportif
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il s’agit des résidences universitaires RenéLévesque, à proximité du centre sportif, avec 432
chambres dès 1997, et les résidences universitaires
Saint-Urbain, avec 500 chambres dès 2005.

La phase 3
Le ministère accorda 542 000 pi2 à l’UQAM pour
construire le Complexe des sciences au nord de la
Place des arts sur le terrain acheté 1 $ en 1988 et 127
500 pi2 pour déplacer le Département de design qui
loge dans l’édifice de l’ancienne École technique de
Montréal sur Sherbrooke vers un nouveau pavillon
qui serait érigé sur la rue Sanguinet, selon les
mêmes principes que la phase 2.
Le plan d’ensemble du Complexe des sciences,
conçu par les architectes Saia, Barbarese, comprenait
7 bâtiments.
Ce sont des bâtiments de facture moderne,
avec des écrins abritant des jardins extérieurs et
intérieurs, tout en recherchant l’harmonie entre la
brique de couleur chamois, les bâtiments anciens
et des jeux de façade résolument modernes.
Le plan d’ensemble fut approuvé par la ville de
Montréal en 1991.
Le pavillon des Sciences de la gestion

En 1989, l’UQAM loua les espaces sportifs
de l’ETS, ce qui permit de loger le nouveau
Département de danse sur la rue Cherrier, dans le
pavillon Latourelle.
L ’ Ag o ra d e l a d a n s e , u n e O B N L ave c 4
partenaires (UQAM, Tangente, le Regroupement
des professionnels de la danse, le Département de
danse), fut fondée et devint le lieu de diffusion de la
danse contemporaine au Québec. (Elle déménagera
en 2017 au WILDER Espace Danse.)

LE PAVILLON DE CHIMIE ET BIOCHIMIE
Ce premier bâtiment de 116 000 pi2 fut construit
en 1994 sur la rue Jeanne-Mance en face des maisons
historiques avec lesquelles il s’harmonise. C’est un
bâtiment de très grande complexité avec 198 locaux
et 90 laboratoires, de véritables petites usines
chimiques, aménagés avec une préoccupation de
sécurité extrême requise par les utilisateurs, les
résidents et la ville de Montréal.

Entre temps, le Gouvernement du Québec
voulait envoyer la communauté de l’UQAM faire
ses activités sportives dans des équipements de la
RIO partagés avec la communauté de Concordia.
L’UQAM refusa. Le projet de la RIO fut abandonné et
le ministère finit par autoriser l’UQAM à construire
un centre sportif avec piscine sur la rue Sanguinet.
En 2019, plus de 100 activités pour 8 000
usagers et 10 équipes d’excellence sports-études,
les Citadins, s’y développent.
Enfin, l’UQAM se dota de résidences
universitaires, lieux de vie communautaires :
Le pavillon de Chimie et de Biochimie
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Ce pavillon loge le Département de chimie, 4
programmes de 1er cycle, 2 maîtrises et 2 doctorats,
20 groupes de recherche, des salles de cours et des
animaleries.

LE PAVILLON PRÉSIDENT-KENNEDY
Un pavillon de 426 000 pi 2 fut construit en
1996, face à la Pace des arts. Les matériaux sont
harmonisés avec les bâtiments environnants. Il
intégre et respecte l’Église Saint-Jean l’Évangéliste.
L’œuvre de Francine Sullivan fait le lien entre la
nature, les sciences et l’art.

La croissance des espaces locatifs s’accéléra de
nouveau.
L’UQAM obtint l’autorisation de construire
427 000 pi2 sur le terrain acquis en 1994, aux coins
de Sainte-Catherine et Sanguinet. Le pavillon J.-A.DeSève fut inauguré en 1999.
Y sont regroupés, entre autres, le Registrariat,
les Services à la vie étudiante, le Service de
l’informatique, le Département de psychologie, le
Département de linguistique, l’École de langues, le
décanat de la Faculté des sciences humaines, des
laboratoires et centres de recherche et des salles
de cours.
Le parti-pris architectural est résolument
moderne, la lumière entre partout. La place
gazonnée devient lieu de rencontre.
Face à la forte croissance de l’École des sciences
de la gestion, cette dernière va progressivement
l’occuper.

Photo UQAM

Ce pavilon loge les activités des départements
et programmes de physique, mathématiques,
sciences de la terre, environnement, des centres
de recherche, des salles de cours, des services et
des locaux pour l’incubation d’entreprises à partir
des brevets.

La phase 4

Photo UQAM

Le pavillon J.-A-DeSève

Le pavillon Président-Kennedy

LE PAVILLON SHERBROOKE DE STYLE
BEAUX-ARTS
L’ancienne École technique de Montréal a été
rénovée en 1995. Son portique à colonnes et son
majestueux hall d’entrée sont dignes de mention.
Le pavillon abrite de vastes amphithéâtres, des
salles de cours, le Département d’informatique
e t l e d é ca n a t d e l a F a c u l té d e s s c i e n ce s .
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La phase 5
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Le recteur Roch Denis annonce son plan 20012006 « Place au savoir ». Il accorde une large place
au développement du campus compte tenu des
perspectives de croissance. Deux priorités sont
retenues.

Le pavillon Adrien-Pinard, portant le nom d’un
professeur émérite de psychologie de l’UQAM, de
80 000 pi2 abrite le Département de psychologie
depuis 2014, après que la TÉLUQ a renoncé à
s’Intégrer à l’UQAM.

PRIORITÉ 1 : COMPLÉTER LE COMPLEXE DES
SCIENCES SELON LE PLAN DIRECTEUR DE 1991

PRIORITÉ 2 : DÉVELOPPER LE PROJET DE L’ILOT
VOYAGEUR

La pavillon des Sciences biologiques de 520 000
pi2 voit le jour en 2005. En effet, la vente en 2003
du pavillon Émile-Gérard sur la rue Saint-Alexandre,
occupé depuis 1970, a permis la construction du
nouveau pavillon, appuyée par une subvention
gouvernementale.

Projet initial : Construire un édifice pour y loger
la Faculté de science politique et de droit et ses
départements de science politique et de sciences
juridiques.

Photo UQAM

Sa façade de verre ondulée et transparente
reflète la structure de l’ADN. Son occupant, le
Département des sciences biologiques, avec ses
programmes et groupes de recherche, est un acteur
principal en formation et en recherche dans les
domaines des sciences de l’environnement, de
la biochimie, des biotechnologies et de la santé
humaine. Le Département de kinanthropologie y
loge également.

Projet final : La firme Busac a convaincu l’UQAM
de s’impliquer dans un vaste projet immobilier
sur l’ensemble du secteur du terminus d’autobus
Voyageur. Le projet dérapa et fut abandonné,
laissant à l’UQAM la responsabilité d’ssumer les
conséquences financières.

Le bâtiment applique tous les critères « LEED »
et a reçu de nombreux prix.
Le centre écologique La Huardière existe
toujours et a célébré ses 30 ans en 2019. Le Cœur
des sciences, lieu bien connu de diffusion et de
vulgarisation de la culture scientifique, est situé
dans la vieille forge et la chaufferie de l’ancienne
école technique.
Le pavillon des Sciences biologiques

Photo UQAM

Les pavillons Sherbrooke et Adrien-Pinard
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La phase 6
La planification 2009-2016 : la consolidation des
actifs
L’UQAM vend quatre édifices : La Patrie, la
bibliothèque Saint-Sulpice, le centre d’études de
Mascouche et le pavillon Sainte-Catherine.
Elle consolide ses centres d’études universitaires
que l’on retrouve désormais dans trois campus
régionaux : Lanaudière, Laval et Longueuil.
L’UQAM entreprend un jeu de chaises musicales
pour regrouper les unités éparpillées par la
croissance.
Elle met en œuvre un vaste plan de mise
à niveau des bâtiments selon les consignes
gouvernementales.
L’École de la mode a pavillon sur rue

Le campus de l’UQAM à Laval

LA CONSOLIDATION DES DÉVELOPPEMENTS
L’UQAM assure le développement physique de
l’École supérieure de mode, inaugurée en 2015, au
280 rue Sainte-Catherine. La rénovation de deux
édifices centenaires par le propriétaire Georges
Coulombe et l’architecte de Raysaide Labossiere
contribue à animer la rue Sainte-Catherine et à
offrir un environnement d’étude stimulant aux 500
étudiants en mode.
L’UQAM achète en 2019 le terrain autour de
la station de métro Saint-Laurent, vacant depuis
52 ans, au cœur du Quartier des spectacles.
Elle a comme but, en 2021, de présenter un
projet de regroupement de son secteur des arts,
renforçant ainsi le trait d’union, via le métro et le
boulevard Maisonneuve, entre le campus central
et le Complexe des sciences Pierre-Dansereau et
s’intégrant au Quartier des spectacles.

Conclusion

Un développement futur sur le terrain avoisinant le métro Saint-Laurent
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L’UQAM a souvent été à l’avant-garde de
son temps et l’est toujours. L’introduction de
changements sociétaux génère son lot de rêves,
d’actions, de résistances et de turbulences. Cela
lui a valu une couverture médiatique importante
pendant toutes ses étapes de développement.
Mais l’audace et la créativité qui la caractérisent
ne se démentent pas. Demain sera une période de
nouveaux changements liés à l’évolution rapide des
connaissances et aux enjeux de plus en plus cruciaux
auxquels il faut trouver des solutions. L’afflux du
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perfectionnement continu, de l’apprentissage à
distance et de l’internationalisation des formations
universitaires va amener l’UQAM à rester créative.
Flexible, agile, audacieuse et proche des
communautés qu’elle dessert, l’UQAM peut être fière
du chemin parcouru et de l’apport fondamental de
ses milliers d’artisans. Sans eux l’UQAM ne serait pas
ce qu’elle est aujourd’hui.

APERÇU GÉNÉRAL ACTUEL

Source : Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM
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Enquête sur le thème de la solitude chez les membres de
l’APR-UQAM
::: Par Michel Tousignant et le comité Solidarité
Genèse du projet
Suite à l’observation que quelques membres
de l’association étaient confrontés à des situations
restreignant leur vie sociale, le comité Solidarité a
voulu explorer de façon un peu plus systématique la
situation de l’ensemble des membres à l’aide d’un
questionnaire sondage. La problématique aurait pu
être abordée sous divers angles, comme la détresse
psychologique, la satisfaction par rapport à différents
volets de la vie, la nature des principaux problèmes
de vie et bien d’autres. Le choix s’est arrêté sur
le thème du sentiment de solitude. Nous avions
précédemment été sensibilisés à cette question à
l’occasion d’une présentation et d’une discussion
organisées par l’APR-UQAM en collaboration avec
la Chaire de recherche sur le vieillissement et la
diversité citoyenne. L’accueil à cet événement par les
participantes et participants a été très enthousiaste
et a révélé un besoin de développer un intérêt
dans cette direction. Par ailleurs, la solitude est
un objet sur lequel une association de retraitées
et retraités peut agir, contrairement à la détresse
psychologique qui exige une intervention de type
plus professionnel.
Il est bon de préciser que le but visé n’est pas
de mettre sur pied une cellule d’intervention pour
répondre à tous les problèmes. Il s’agit pour nous
de mieux documenter cet aspect de la vie des
membres et de réfléchir sur des façons d’améliorer
leur qualité de vie. Cela peut se faire en fournissant
des informations sur les ressources disponibles à
Montréal et ailleurs dans la province ou sur les sites
Web. Nous sommes d’ailleurs en train de développer
un blogue permettant l’échange entre nos membres
sur divers thèmes. Un autre objectif serait de
développer une culture de solidarité qui offrirait des
espaces pour échanger sur notre situation de vie. Il
y a également des actions plus concrètes comme
aider les membres à se déplacer pour participer à
nos activités. Il existe par exemple un mouvement
de communautés compatissantes ou bienveillantes,
qui s’adresse aux situations extrêmes de fins de
vie, mais dont nous pourrions emprunter quelques
leçons à adapter à notre situation.
Nous demeurons malgré tout très sensibles
au besoin d’autonomie de nos membres dont la
profession les a amenés à développer une ascèse
de travail individuel dont ils sont fiers. La protection
14

de la vie privée demeure une priorité. Il y a donc
lieu de rechercher un équilibre entre le respect de
l’autonomie et une éthique de solidarité. C’est la
raison pour laquelle nous avons vérifié la volonté
de nos membres à participer à ce sondage lors de
l’assemblée générale de mai 2019 de l’APR-UQAM.

Conception du questionnaire
Le but au départ était de construire un
questionnaire relativement court, convivial et
qui permettrait aux répondantes et répondants
de s’exprimer personnellement en fournissant
des espaces pour résumer ce qu’elles ou ils
voudraient communiquer. Chacune des questions
sur le sentiment de solitude était précédée d’un
préambule pour en expliquer l’objet et ainsi éviter
dans la mesure du possible les ambiguïtés dans
l’interprétation des résultats. Pour les réponses,
nous avons utilisé une échelle classique de 1 à 10.
Ce type d’échelle invite à porter un jugement sur la
perception de sa situation. Comme il y a toujours
le risque de ne pas savoir comment chacune et
chacun interprète son choix, nous avons ajouté une
description plus concrète pour tenter de réduire
le problème d’interprétation partagé par ce type
d’enquête. Les nombreux commentaires ont aussi
permis de valider partiellement après coup cette
échelle en comparant la description de chaque
score avec le chiffre sélectionné.
Le comité a décidé de faire parvenir le questionnaire
à domicile avec enveloppe préaffranchie de retour. Il
y avait également l’option de répondre par courrier
électronique avec un formulaire adapté à cette fin.
Afin de rendre l’opération plus agréable à l’aide
d’une présentation soignée, nous avons fait appel à
madame Wendy Hondermann de Creativa Design,
responsable de l’infographie du bulletin. Cette
décision a certainement contribué au succès de
l’opération.
Le nombre de réponses a été de 109, dont 16
par courriel, sur un total de 267 envois. Le taux
de réponses s’établit donc à 41 %, ce qui est très
satisfaisant pour ce mode d’administration à
distance. En comparaison, l’enquête de Santé
Québec de 2014-2015 sur la population de 15 ans
et plus est arrivé à un taux de réponses de 61 %.
Cependant, cette enquête pouvait compter sur
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une équipe qui faisait une sollicitation personnelle
par téléphone, une visite à domicile et des rappels
personnalisés.
Comme le but de l’enquête était de dresser un
tableau général sur la question du sentiment de
solitude, nous n’avons pas jugé bon d’introduire
des informations de nature sociodémographique
comme l’âge, le genre ou la région de résidence.
Nous n’avions pas l’intention de faire des croisements
avec ces variables et, de plus, à cause du petit
nombre, ces informations risquaient de nuire à
l’anonymat. Il n’en reste pas moins que certaines
personnes se sont identifiées ou ont même offert
leur collaboration pour nous fournir plus de
renseignements. Un certain nombre a également
accueilli très positivement l’initiative et nous en a
remerciés.

Tableau 1 Fréquences des scores de 1 à 10 aux quatre
échelles de solitude
		
		

Solitude
réseau

Solitude
santé

Solitude
aide

Solitude
projet
61

Score 1

47

54

76

Score 2

10

15

9

17

Score 3

21

15

10

18

Score 4

6

7

2

1

Score 5

12

9

4

3

Score 6

5

4

2

3

Score 7

5

3

3

3

Score 8

1

1

2

0

Score 9

2

0

0

1

Score 10

0

1

1

2

Tableau 2 Fréquences des scores aux échelles de
solitude selon quatre catégories

Résultats
ÉCHELLES DE SENTIMENT DE SOLITUDE
Le Tableau 1 présente les fréquences de réponses
pour chacune des quatre échelles (1 à10) de
sentiment de solitude. Le Tableau 2 regroupe
les réponses aux quatre échelles en quatre
catégories alors que la Figure 1 offre une synthèse
de ces résultats sous forme graphique. La première
catégorie (« pas du tout », score 1) réfère à une
absence de sentiment de solitude sur l’échelle. Nous
avons regroupé dans cette catégorie par défaut les
personnes qui n’avaient choisi aucun chiffre parce
que certains indiquaient qu’ils n’avaient pas de
problème ou que cette question ne s’appliquait pas
à leur situation.

Figure 1 Fréquences des quatre échelles de solitude
par catégories de scores

		
		

Solitude
réseau

Solitude
santé

Solitude
aide

Solitude
projet

Pas du tout

47 (43 %)

54 (50 %)

76 (70 %)

61 (56 %)

Un peu 2-3

31 (28 %)

30 (28 %)

18 (17 %)

35 (32 %)

Se plaindre 4-6

23 (21 %)

20 (18 %)

8 (7 %)

7 (6 %)

8 (7 %)

5 (5 %)

7 (6 %)

6 (6 %)

Détresse 7-10

La deuxième catégorie (« un peu », scores 2 et 3)
indique un léger sentiment de solitude.
La troisième catégorie (« se plaindre », scores 4 à
6) indique que la personne souffre suffisamment de
sa situation pour en parler aux autres et s’identifier
ainsi comme ayant un problème de cette nature.
Les quelques commentaires associés à ces réponses
décrivent généralement une situation problématique.
La quatrième catégorie (« détresse », scores 7 à10)
indique une situation de vie difficile ou de détresse.

100%
90%
80%
70%

SOLITUDE RELIÉE AU RÉSEAU SOCIAL

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Score 7-10

Réseau
Score 4-6

Santé

Aide
Score 2-3

Projet
Score 1

L’échelle de sentiment de solitude en regard
du réseau social identifie un peu plus de situations
problématiques que les trois autres et 28 % des
réponses possèdent un score de 4 et plus. Dans le
Tableau 3, on note qu’une proportion significative
de 41 % du total des répondants décrit leur réseau
social comme restreint ou en diminution. Dans cette
catégorie, les pertes touchent majoritairement les amis
(30/43) et en second lieu la famille et le conjoint, ce qui
s’explique probablement par le plus grand nombre
d’amis dans le réseau.
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SYNTHÈSE SUR LES MESURES DE SOLITUDE
Tableau 3 Réseau social restreint ou diminué (Oui)
par type de perte*
Type de
perte

Oui
(N = 43, 41 %)

Non
(N = 61, 59 %)

Conjoint/e
Famille
Ami/e

11
14
30

10
6
14

Le Tableau 4 présente une synthèse des résultats
en tenant en compte le score maximal de chaque
personne dans l’une ou l’autre des quatre échelles.
Par exemple, une personne peut avoir un score de 1
pour le réseau social, de 3 pour la santé et l’aide à un
proche, et de 8 pour projets de vie. Elle se situera donc
au niveau 8 sur cette mesure.

* 5 réponses manquantes. Il peut y avoir plus d’une catégorie par répondant.

Tableau 4 Nombre de réponses avec au moins
un score 4 ou plus à l’une des 4 échelles
de solitude

SOLITUDE RELIÉE À LA SANTÉ
Pour la solitude consécutive à un problème de
santé, il y a 23 % des réponses dans les catégories
de 4 ou plus, ce qui représente presqu’un quart des
répondants. Les situations sont très diverses en ce
qui concerne les diagnostics mentionnés. Certains
sont aussi contraints par des problèmes de vision et
d’audition. D’autres mentionnent un problème de
motricité et leur difficulté à se déplacer entraîne une
limitation de la vie sociale et des activités culturelles
extérieures. L’autre facteur souvent mentionné est
la perte d’énergie et le manque de motivation qui
conduit à restreindre la vie sociale.
SOLITUDE RELIÉE À ÊTRE AIDANT NATUREL
Environ une personne sur 7 (14 %) rapporte une
contrainte ou un sentiment de solitude (score de 4 et
plus) relié au fait de devoir venir en aide à un proche qui
souffre d’un problème grave de santé. Plus du tiers des
répondants mentionnent aussi se retrouver dans une
situation d’aidant naturel, la plupart du temps pour
supporter un conjoint ou un membre de la famille.
SOLITUDE RELIÉE AUX PROJETS DE VIE
La solitude reliée aux projets de vie provient
en général des changements de vie suite à la
retraite selon les commentaires reçus. Encore ici,
une personne sur huit rapporte des problèmes
reliés aux deux catégories les plus élevées. Les
descriptions mentionnent par exemple un manque
de stimulation après une vie professionnelle bien
remplie. À noter qu’un tiers des répondants disent
avoir de petites difficultés. Quelques commentaires
précisent qu’il s’agit de recadrer leur vie et d’éviter
de s’éparpiller. Du côté positif, un certain nombre de
répondants en ont profité pour décrire leur recette
de bonheur. Certains continuent à travailler aussi fort
qu’auparavant, d’autres se sont engagés dans des
activités complètement nouvelles et quelques-uns
ont déménagé dans un environnement différent qui
leur a redonné un second souffle.

Score max

Nombre (% sur 109)

4
5
6
7
8
9
10
4-10

5 (5 %)
12 (11 %)
8 (7 %)
9 (8 %)
3 (3 %)
1 (1 %)
3 (3 %)
41 (38 %)

Plus de 38 % des répondants ont un score de 4
ou plus sur au moins l’une des quatre échelles. Près
d’un quart ou 25/109 sont dans la région médiane
(scores de 4 à 6) tandis que près de un sur six ou
16/109 sont dans la zone d’un score de 7 à 10.
SOUHAIT DE CONTACTS ACTIFS AVEC LES
MEMBRES
Environ les deux tiers souhaitent des contacts actifs
avec les autres membres et un quart se satisfait d’une
participation plus passive. Parmi ces derniers, il y a un
certain nombre de membres qui demeurent trop loin
de Montréal pour participer aux activités, d’autres qui
disent avoir une vie remplie d’activités de toutes sortes
et qui ne ressentent pas le besoin de se joindre à nos
activités ou qui n’en ont simplement pas le temps.
STRATÉGIES POUR SORTIR DE L’ISOLEMENT
Environ le tiers des participants ont mentionné
une ou plusieurs stratégies pour se sortir d’un certain
isolement. Il n’y a pas de portrait type, chacune et
chacun privilégiant des stratégies qui correspondent
à leurs besoins. Les activités sociales, le réseau familial,
les voyages avec les amis, les sorties culturelles et
les conférences sont les thèmes les plus cités. Pour
d’autres, la voie à suivre est de conserver le contact avec
leur milieu professionnel ou de s’investir dans le travail
intellectuel. Ainsi, un club de bridge s’est formé entre
anciens. Pour ceux qui se déplacent moins facilement,
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la correspondance est un moyen de se tenir en
contact avec le monde extérieur. Quelques-uns
mentionnent l’investissement dans le bénévolat,
dans des hobbys qui peuvent se transformer en
seconde carrière et dans les activités physiques. Un
thème fréquent porte sur la nécessité d’être proactif
parce que les solutions ne viennent pas vers nous.
STRATÉGIES POUR AIDER UN COLLÈGUE ISOLÉ
Environ un quart des répondants mentionnent
des moyens pour aider un collègue. On ne précise
pas toujours cependant si c’est une stratégie qui a
été appliquée avec succès ou si c’est la démarche
qui serait privilégiée si on rencontrait une telle
situation. Pour un grand nombre, la préférence est
de se tenir en contact par courriel ou à travers des
rencontres et faire des activités ensemble. Certains
ont des problèmes qui exigent des solutions plus
immédiates comme trouver une résidence ou
amener à consulter en psychiatrie. D’autres insistent
sur la nécessité de répondre aux besoins de l’autre,
de l’écouter, de lui trouver des projets.
MISSION DE L’APR-UQAM
Plus de 70 % des répondants souhaitent que
l’association joue un rôle auprès de ses membres
isolés. Alors que certains perçoivent que l’association
organise déjà beaucoup d’activités, d’autres
soulignent à l’occasion qu’il serait préférable de
respecter l’autonomie et de laisser les gens se
débrouiller. Des commentaires mentionnent
l’établissement de contacts par correspondance, par
téléphone ou en tête-à-tête. Le transport aux activités
est un problème pour un certain nombre. Quelques
membres souhaitent un local où les gens pourraient
se rencontrer. Nous ne pouvons évidemment rendre
compte de toutes les réponses en détail, mais la liste
des commentaires sera analysée minutieusement
par le comité Solidarité.
STATUT DE RÉSIDENCE
Le tiers des membres vit seul alors que les deux
tiers vivent avec une autre personne ou plus (Tableau
5). Des 33 membres vivant seuls sur un total de 105
ayant répondu (quatre réponses manquantes), 61 %
disent être dans cette situation depuis plus de dix
ans. Des 72 autres qui vivent avec quelqu’un, 68
ont identifié la catégorie de personne. Il s’agit de la
conjointe ou du conjoint dans la grande majorité
des cas, soit chez 63 personnes ou 87 % de ce
sous-groupe. À noter que parmi ceux-ci, six sont en
situation intergénérationnelle puisqu’un enfant ou
un petit-enfant partage le foyer.

Tableau 5 Nombre de personnes vivant seules par
période avec ce statut de résidence (N = 33)
Période avec ce statut de résidence

Nombre (% sur 33)

Plus de dix ans
Entre cinq et dix ans
Moins de cinq ans
Donnée manquante
Total

20 (61 %)
4 (12 %)
8 (24 %)
1 (3 %)
33

Enfin, on compte sept personnes pour qui
leur lieu de résidence limite leur vie sociale
significativement.

Discussion
Une brève recension de la littérature porte à croire
qu’une enquête de cette nature chez les retraités
universitaires constitue un premier essai de recherche.
L’opération a été un franc succès et nous remercions
les membres qui y ont participé et même les autres
qui auraient souhaité le faire mais qui se trouvaient
dans l’impossibilité de donner suite à leur vœu. Avec
plus de 40 % de taux de répondants, nous croyons en
être arrivés à un niveau où les résultats commencent
à se stabiliser et à être représentatifs de l’ensemble
des membres. Le taux de personnes déclarant un
problème pourrait même être conservateur si les
personnes avec des maladies ou des handicaps n’ont
pas été en mesure de répondre.
Le comité Solidarité a été surpris du pourcentage
de membres qui déclaraient au moins un problème
à l’une des échelles, une personne sur six se trouvant
dans la zone de 7 à 10 sur au moins une des quatre
échelles. Même si les professeures et professeurs
représentent une portion de la population avantagée
en ce qui concerne leurs conditions matérielles, leur
réseau social et leurs revenus, la plupart des situations
problématiques découlent de situations presque
complètement hors de notre contrôle. C’est le cas
pour celles et ceux qui perdent leur conjointe ou leur
conjoint par décès, ou des amies et amis de la même
façon. Il en est de même pour toutes les situations
reliées à la santé et à la mobilité et au fait de devenir
prisonnier d’une situation où nous prenons soin d’un
être cher qui le plus souvent partage notre foyer. Il
ne reste que la quatrième dimension portant sur
les projets de vie où nous possédons un peu plus de
maîtrise.
En considérant la Figure 1, il s’avère que les deux
premières échelles portant sur la solitude reliée au
réseau social et sur la solitude reliée à l’état de santé
sont celles où on identifie le plus de problèmes. Plus de
28 % dans le premier cas et de 23 % dans le deuxième
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cas rapportent un score de 4 ou plus. Et, rappelons-le,
38 % ont au moins un score de 4 ou plus sur l’une
des quatre échelles. Malheureusement, nous n’avons
pas de résultats pour permettre une comparaison
avec d’autres groupes sociaux. Mais il s’agit d’un
niveau que notre équipe du comité Solidarité
n’aurait pas cru au départ se révéler si élevé malgré
des confidences reçues au fil des mois précédents
et suite à la conférence/discussion sur la solitude

chez les personnes âgées. Il y a certainement un
matériel pour nourrir d’autres échanges et réflexions
collectives sur les moyens de développer une culture
de solidarité qui se veuille bienveillante sans intrusion
non souhaitée dans la vie privée de chacun. Il existe
aussi un désir d’étendre cette enquête chez les
collègues d’autres universités pour analyser l’ampleur
de la situation.

Gabriel-Arnaud Berthold : un parcours déjà bien enviable
::: Par Louis Jolin
La présente chronique, débutée avec le no 78 par une
entrevue avec la professeure Annie Camus, vise à faire
connaître aux retraités que nous sommes de nouveaux
professeurs ou nouvelles professeures en mi-carrière ou
au tout début de leur carrière de professeur. Pour ce
numéro 79, je vous présente Gabriel-Arnaud Berthold
dont le contrat de professeur à l’UQAM a débuté en
janvier 2020.
J’ai eu l’occasion de rencontrer Gabriel-Arnaud
Berthold alors qu’il était à l’École de droit de l’Institut
d’études politiques de Paris (Science Po), dans le
contexte de ses études et recherches doctorales réalisées
en cotutelle avec la Faculté de droit de l’Université
McGill. Lors de son premier séjour parisien, il résidait
à la Maison des étudiants canadiens dont je fus le
directeur de 2013 à 2017. J’ai toujours eu beaucoup de
plaisir à échanger avec Gabriel et découvert en lui une
personne chaleureuse, curieuse et articulée, engagée
dans ses études, ouverte sur le monde avec un parcours
professionnel déjà enviable.
Son mémoire de maîtrise a obtenu les notes les
plus élevées et de nombreux prix. Boursier à plusieurs
reprises, membre du Barreau depuis 2014, auxiliaire
juridique (notamment à la Cour Suprême) et assistant
de recherche, chargé de cours à l’Université d’Ottawa
et à l’Université de Montréal en 2017 et 2018, auteur de
quelques articles avec comité de lecture et de deux livres,
Gabriel a saisi l’opportunité qui s’offrait à lui lorsque le
Département de sciences juridiques a obtenu un poste
de professeur en droit de la consommation. Le titre
provisoire de sa thèse de doctorat, dont la soutenance
est prévue en 2021, est « La transformation de la figure
du consommateur par le droit ».
La pandémie ne l’a pas trop affecté, car il n’avait pas
prévu enseigner à l’hiver 2020, ayant choisi de prendre,
dès la première session, les deux charges d’enseignement
qui sont offertes aux nouveaux professeurs pour préparer
ses cours, effectuer des travaux de recherche et, dans le
cas de Gabriel, pour avancer la rédaction de sa thèse.
Qu’est-ce qui l’a amené à venir à l’UQAM ? Bien
sûr l’offre d’emploi qui correspondait à son champ
d’études doctorales mais aussi l’UQAM elle-même et son
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Département de sciences juridiques. Gabriel précise : « Je
suis particulièrement emballé de joindre le Département
de sciences juridiques de l’UQAM dont la réputation n’est
plus à faire par la qualité de ses étudiant-e-s et de ses
professeur-e-s dans des domaines variés comme ceux
du droit du travail, du droit de la consommation et des
libertés civiles. »
Depuis quelques années Gabriel est membre
du conseil d’administration de la Fondation Claude
Masse, créée en l’honneur de ce professeur réputé en
droit de la consommation qui a terminé sa brillante
carrière à l’UQAM. Une raison de plus pour joindre le
département. D’ailleurs, on lui a proposé de relancer
le Groupe de recherche en droit de la consommation
dont il assume déjà la direction. Gabriel a beaucoup
d’ambition pour ce groupe de recherche. « Je veux
le relancer autour de deux axes, l’un sur la recherche
théorique et l’approfondissement des concepts,
l’autre sur l’intervention étudiante dans les litiges de
consommation. » Selon lui, le droit de la consommation
ne peut se résumer à la seule question de la protection
du consommateur. « Dans une économie capitaliste
et néolibérale, la protection du consommateur
s’inscrit dans une logique du marché comme l’une
de ses composantes nécessaires pour que le système
fonctionne. C’est à la fois problématique et réducteur.
La consommation comme phénomène devrait être
questionnée beaucoup plus largement par le droit, par
exemple dans ses rapports avec le monde du travail et
de l’environnement. » Si ces questions de recherche le
motivent dans son nouvel emploi, Gabriel est impatient
d’enseigner. Il a particulièrement apprécié son expérience
de chargé de cours. En se rappelant l’influence qu’ont eu
sur lui certains de ses professeurs, il souhaite contribuer
de manière positive au cheminement de ses futurs
étudiants et étudiantes, même si dans un premier
temps, son apport se fera fort probablement à distance,
pandémie oblige. « Enseigner c’est la fonction première
d’un professeur mais j’espère conserver un bon
équilibre entre les trois composantes de ma tâche. ».
Il faut dire qu’enseigner est dans l’ADN familial : son
père a été professeur de philo au cégep, son frère est
professeur à l’Université Laval. Son grand-père du côté
maternel a été enseignant.

La possibilité comme professeur d’effectuer des
services à la collectivité est aussi l’une des raisons de
sa venue à l’UQAM. Non seulement à la communauté
uqamienne, mais aussi à l’extérieur des murs. Il est
bien conscient que l’UQAM est un gros bateau pas
toujours facile à maîtriser mais il souhaite néanmoins
réfléchir avec ses collègues pour développer de
nouvelles manières d’encadrer les étudiant-e-s, de
nouvelles avenues de formation. « J’ai particulièrement
apprécié l’École de droit de Science Po qui se distingue
des facultés françaises traditionnelles par la présence
soutenue d’étudiant-e-s et de professeur-e-s autour
de projets »… comme à l’UQAM d’ailleurs!
Il a aussi un vif intérêt pour les services à la
collectivité à l’extérieur des murs de l’UQAM. À
l’automne 2019, il a codirigé la tenue d’un colloque
de la Fondation Claude Masse sur le droit du voyage,
sujet d’une actualité des plus criantes. Un ouvrage est
en préparation contenant les principales interventions
du colloque et devrait paraître à l’automne 2020.
Lorsque qu’on parcourt son curriculum vitae et
qu’on prend la mesure de ce qu’il a déjà accompli,
nul doute que Gabriel n’est pas un novice et que la
relève du corps enseignant à l’UQAM est bien assurée
par des nouveaux venus comme lui, suivant ainsi les
pas de ses aînés.

Gabriel-Arnaud Berthold
Formation
Depuis 2015 : Doctorant – double scolarité et
examens doctoraux complétés - Faculté de
droit de l’Université McGill et École de droit de
l’Institut d’Études politiques de Paris (Science
Po). Rédaction de thèse en cours, soutenance
prévue en 2021.
2015

Maîtrise en droit (LL.M.), Université de
Montréal
2011 Juris doctor (J.D.), Université d’Ottawa,
Common law
2009 Baccalauréat en droit (LL.B.), Université
Laval (et Université de Montpellier 1)
Outre ses travaux comme assistant de
recherches et auxiliaire juridique, son expérience
comme chargé de cours, la publication d’articles
et de monographies, Gabriel a exercé comme
avocat en pratique privée de 2014 à 2018 et
depuis 2018 comme avocat-conseil pour Per
curiam avocats.

In memoriam
Melvin Boyaner (1924-2020)
Melvin Boyaner est décédé le 17 avril 2020 de la COVID19. Après avoir étudié à l’École des
beaux-arts de Montréal et, à Londres, à la Regent Street Polytechnic School of Artqui lui
a octroyé une bourse pour poursuivre ses recherches en lithographie, Melvin Boyaert a
commencé à enseigner au Croydon College of Art en Angleterre en 1963 et il a présenté ses
œuvres dans un certain nombre d’expositions collectives en Europe telles que la deuxième
et la troisième Biennale d’art graphique de Cracovie en Pologne. En 1969, il est invité à
enseigner à l’UQAM où il demeura jusqu’à sa retraite, tout en participant à des ateliers et en
exposant dans des expositions collectives et individuelles. Ses ex-collègues et étudiants se
souviennent de « sa gentillesse, de son sourire, de ses yeux brillants, de son intégrité, de sa tolérance ainsi que
de son ouverture d’esprit. » (Sources : Le Nécrologue et Baron Byng High School)

Jean-Pierre Cartier (1932-2020)
À l’âge de 88 ans, Jean-Pierre Cartier est décédé le 20 juillet 2020. Il a fait carrière au
Département de chimie de 1969 à 1997, date de sa prise de retraite. Accompagnée par sa
technicienne de laboratoire, Francine Paquin, il a travaillé à ses débuts sur l’écoulement
visqueux de liquides organiques pour ensuite poursuivre vers l’amélioration des techniques
permettant aux handicapés visuels de suivre la littérature scientifique. Son handicap
visuel date de ses études universitaires à l’Université de Montréal. Il a alors contracté une
encéphalite et conséquemment une cryptococcose. Il a passé au travers grâce à une
excellente équipe médicale et à son immense courage. Cependant il demeura aveugle.
En collaboration avec le professeur Camille Sandorfy, il poursuivit quand même ses études pour enfin
obtenir son doctorat en chimie-physique. « À l’UQAM, il était bien connu, toujours accompagné de son
chien guide Lobo, lequel a pris souvent la « parole » lors d’assemblées syndicales. » (Source : Yvon Pépin)
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Jean Gingras (1939-2020)
Jean Gingras est décédé à l’âge de 81 ans, le 26 mai 2020. Détenteur d’un doctorat en
éthologie de l’Université de Rennes (France), il a été professeur au Département des
sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal. Spécialiste du comportement
animal, il a participé à de nombreux projets de recherche et de publications scientifiques.
Durant sa carrière, sa capacité d’observer comme tout bon éthologiste, ses qualités
professorales, ses connaissances biologiques, sa rigueur scientifique et sa capacité de
synthèse ont toujours été très appréciées de tous les chercheurs qui ont œuvré avec lui.
Selon ses ex-collègues du département, « cela ne l’a jamais empêché d’être une personne
généreuse et d’une grande simplicité ». (Source: Département des sciences biologiques)

André Jasmin (1922-2020)
Selon Martine Hardy, André Jasmin, décédé à l’âge de 97 ans, « fut un acteur incontournable
de la naissance de la modernité artistique du Québec. » En 1959, il fut professeur de
peinture, de dessin et d’histoire de l’art à l’École des Beaux-Arts de Montréal et, lors
de la création de l’UQAM en 1969, il y fut naturellement intégré comme professeur et
devint directeur du Département d’arts visuels et vice-doyen. Outre ses activités comme
professeur, son œuvre artistique fut foisonnante, ayant exploré une grande variété de
techniques picturales. Selon la Galerie Bernard, « précieuses et uniques, comme lui, les
œuvres intemporelles du maître résisteront toujours au temps… ». (Sources : Martine Hardy,
André Jasmin, « l’ouvrier des formes » et Galerie Bernard)

François Latraverse (1950-2020)
Professeur retraité du Département de philosophie de l’UQAM, François Latraverse est
décédé le 5 avril 2020. Détenteur d’un doctorat en philosophie de la Sorbonne (Paris I) et
d’un DEA en linguistique (Aix-en-Provence), il était un spécialiste internationalement reconnu
de Wittgenstein et de Peirce. Il a, comme chercheur et comme enseignant, contribué très
activement au développement de la philosophie du langage et de la sémiotique au Québec.
Ses sujets d’intérêt furent, outre la philosophie du langage et la sémiotique philosophique,
l’histoire des théories du signe et le pragmatisme. Pour Marcel Rafie, qui l’a eu comme
étudiant, « François Latraverse était brillant et avait l’élégance de dissimuler son érudition
sous une légèreté joyeuse ». (Sources : Département de philosophie de l’UQAM et Paxis Filosofica)

Robert Sheitoyan (1938-2020)
Décédé le 31 mars 2020 à la suite d’une longue maladie, Robert Sheitoyan a été professeur
à l’École des sciences de la gestion. Rattaché au Département de stratégie, responsabilité
sociale et environnementale, il en a occupé le poste de directeur pendant plusieurs années.
Selon le doyen Komlan Sedzro, « il était reconnu comme un expert dans le domaine de
l’immobilier, un professeur passionné qui a fait preuve d’un engagement exceptionnel
envers ses étudiants tout au long de sa carrière. Pour lui l’éducation était une priorité et
représentait une valeur fondamentale sur laquelle une société doit reposer. » Il a fait de
nombreux dons majeurs à la Fondation de l’UQAM afin d’offrir des bourses à des étudiants
de l’UQAM dans différents domaines d’étude dont la musique, l’environnement, les sciences de la gestion et les
sciences de l’éducation. Il fut membre du comité de direction de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier
et il a créé et dirigé le MBA pour cadres en immobilier. (Source : École des sciences de la gestion)
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Brèves

Sauvegarder l’autonomie

::: Par Louis Jolin

Fonds APR-UQAM
Suite à la décision de capitaliser le fonds APRUQAM (voir le no 78 du Bulletin), une campagne de
financement fut lancée en décembre 2019. L’objectif
est d’amasser la somme de 25 000 $ requise pour
la capitalisation en trois ans, tout en continuant
d’octroyer deux bourses annuelles de 1 000 $. Les
premiers résultats de la campagne de financement,
bien que modestes, sont encourageants. Pour l’année
2019-2020, des dons d’une valeur de 5 085 $ ont été
reçus portant le solde à 7 170 $. Pour l’année en cours
en date du 7 juillet, 1 426 $ ont été amassés portant
le solde à 8 596 $.
Les récipiendaires des
deux bourses annuelles
du concours de l’automne
2019 sont Audrey Forest
Adam, du baccalauréat
en développement
de carrière, et Queeny
Pognon, du baccalauréat
en psychologie.

Le comité des politiques des soins de santé de
l’Association des retraités des universités et collèges
canadiens (CURAC/ARUCC) a rendu public un texte
très pertinent portant sur les stratégies à mettre en
place dans la perspective de sauvegarder l’autonomie
des personnes. Le texte, traduit par Michel Tousignant,
peut être lu sur notre site web : apr-uqam.ca, rubrique
Projet Solidarité, onglet Santé et vie sociale.

Site web de l’APR-UQAM
Le site web de l’APR-UQAM, maintenant hébergé par
l’UQAM, s’est doté d’une rubrique étoffée consacrée au
projet Solidarité et d’un blogue fort intéressant animé
par notre collègue Patrick Béron. Les professeures
et professeurs retraités sont invités à le consulter
régulièrement pour y trouver diverses informations
sur les activités de l’association et des organismes
partenaires. Le site web et le Bulletin Pour la suite du
monde se complètent pour offrir aux membres une
plateforme détaillée de communication.

Maison des étudiants canadiens à Paris (MEC)
Marcel Rafie, Audrey Forest
Adam et Jean Bélanger, doyen
de la Faculté des sciences de
l’éducation

De gauche à droite : Josée
S.Lafond, doyenne de la Faculté
des sciences humaines, Queeny
Pognon et Anne Rochette

Assemblée générale en mode virtuele
Le Code civil du Québec n’autorisait pas la tenue
d’une assemblée générale en mode virtuel. La
pandémie a obligé le gouvernement à prendre des
mesures pour rendre légal ce mode d’assemblée
générale. Étonnamment, la mesure est incluse
dans un arrêté ministériel (2020-029) adopté par
la ministre de la Santé et des Services sociaux le
26 avril 2020. Elle se lit comme suit : « que toute
réunion, séance ou assemblée qui a lieu en personne,
y compris celle d’un organe délibérant, puisse se tenir
à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres
de communiquer immédiatement entre eux; lorsque
la loi prévoit qu’une séance doit être publique, celleci doit être publicisée dès que possible par tout
moyen permettant au public de connaître la teneur
des discussions entre les participants et le résultat
de la délibération des membres. » Cette disposition,
adoptée pour protéger la santé publique, permet
donc à l’APR-UQAM de tenir son assemblée générale
en visioconférence.

La Maison des étudiants canadiens, située sur le site
de la Cité internationale universitaire de Paris, fut fermée
durant l’été pour effectuer des travaux d’entretien. Elle
accueillera, dès la présente session d’automne, les
étudiants et les professeurs en activité ou retraités pour
un séjour académique ou pour un passage plus court
de recherche (minimum de 3 jours). Les studios sont
particulièrement réservés aux professeurs, incluant les
retraités, et aux chercheurs. Une nouvelle directrice
est entrée en fonction en juin dernier, il s’agit de
Mme France Mainville, précédemment directrice des
résidences d’étudiants à l’Université de Sherbrooke.
Elle fut aussi directrice des stages à l’École du Barreau
du Québec. Pour toute information concernant les
conditions d’admission et de séjour, voir le site web :
etudiantscanadiens.org.

Suggestion de lecture
Pour mieux comprendre l’éclosion des pandémies,
un nouvel ouvrage vient de paraître aux éditions
Zones sensibles, sous la plume de Frédérick Kerk
et ayant pour titre Les sentinelles des pandémies :
chasseurs de virus et observateurs. « L’ouvrage repose
sur une recherche ethnographique conduite à Hong
Kong, Taïwan et Singapour, trois territoires situés aux
frontières de la Chine et connectés au reste du monde.
Cet ouvrage montre comment les chasseurs de virus et
les responsables de la santé publique s’allient avec les
vétérinaires et les observateurs d’oiseaux pour suivre
les mutations des virus de grippe entre les oiseaux
sauvages, les volailles domestiques et les humains. »
(Source : Zones sensibles)
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Rapports annuels du conseil d’administration
pour l’année 2019-2020
Rapport du président
::: Par Marcel Rafie
Malgré l’interruption abrupte de nos activités en mars
dernier, suite aux mesures de confinement décrétées
par la direction de la santé publique, cette dernière
année aura été bien remplie, comme en fait foi le
présent rapport.

Activités culturelles et sociales
Notre agenda au chapitre des activités culturelles
et sociales avait fort bien débuté par une visite guidée
du quartier Hochelaga, le 13 juin 2019, organisée par
Calvin Veltman en collaboration avec l’Atelier d’histoire
d’Hochelaga-Maisonneuve. Cette visite a été suivie
d’un repas au Fusion Latino, sur la rue Ontario, réservé
exclusivement pour nous.
Dans le cadre de notre contribution aux activités
du 50e anniversaire de l’UQAM, nous avions prévu un
événement festif majeur auquel plus de 70 personnes
étaient attendues, le cocktail-buffet du 17 septembre
2019, que nous avons malheureusement dû annuler in
extremis à cause de la grève des employés de soutien qui
rendait impossible la tenue de l’événement. Nous avions
alors convenu de tenir le cocktail-buffet au printemps, en
marge de la réunion de l’Assemblée générale du mois
de mai. Je tiens ici à remercier chaleureusement Claude
Laferrière, organisateur en chef de cet événement,
pour son dur labeur. Nous avions aussi planifié deux
conférences qui, heureusement, ont pu se tenir comme
prévu à l’automne, la grève s’étant terminée. La première
célébrait les 25 ans du Bulletin d’histoire politique fondé
en 1992 par une équipe dirigée par notre collègue
Robert Comeau. C’est Stéphane Savard du Département
d’histoire qui donnait cette conférence le 1er octobre
2019. La deuxième, qui s’est tenue le 7 novembre 2019,
portait sur les « Colloques institutionnels de l’UQAM
sur les leaders du Québec contemporain » qui furent
organisés et tenus annuellement à l’UQAM entre 1987 et
2002. Claude Corbo, inspirateur et principal organisateur
de ces colloques alors qu’il était recteur de l’UQAM,
était le conférencier invité et a été introduit par notre
collègue Céline Saint-Pierre. Ces deux conférences ont
fait l’objet de comptes rendus dans le numéro 78 du
Bulletin. Enfin, nous avons eu le privilège de recevoir
Florence Junca-Adenot, le 23 janvier 2020, pour une
présentation de la conférence « Si le campus de l’UQAM
m’était conté » coproduite avec Jean Roy et initialement
offerte au grand public en octobre 2019. Le présent
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numéro du Bulletin présente un article des deux auteurs
qui reprend leurs propos.

Projet Solidarité
Le projet Solidarité a poursuivi ses activités sur
deux plans principaux : le lancement d’une enquête
sur la solitude auprès de nos membres à l’automne
2019 et l’analyse des résultats de cette enquête, qui
fait l’objet d’un article signé par Michel Tousignant et
le comité Solidarité dans le présent Bulletin, ainsi que
le développement d’un blogue, créé et alimenté par
Patrick Béron, qui y publie régulièrement des billets
d’une richesse incroyable en termes de ressources et
liens de toutes sortes. Je vous invite fortement à y faire
un tour, vous serez impressionnés.

Fonds APR-UQAM
Pour répondre à la demande de l’Assemblée générale
de mai 2019, le CA a mis sur pied le Comité pour la
pérennité du Fonds APR-UQAM, constitué des membres
suivants : Philippe Barbaud, Jean-Pierre Dion, Robert
Papen et Anne Rochette, qui en était responsable. À
la lumière de l’analyse de la situation de notre fonds,
le comité a recommandé au CA, à sa réunion du 20
novembre 2019, de se doter d’un fonds capitalisé et de
lancer une campagne de financement afin d’atteindre
le plus rapidement possible le seuil de 25 000 $ requis
pour ce faire. Un dépliant créé par Philippe Barbaud a
pu être rapidement produit et envoyé aux membres
avec l’appui de la Fondation et un article a paru dans le
Bulletin de décembre dernier exhortant les membres
à contribuer généreusement au fonds. D’autres actions
ont été envisagées pour amasser des fonds dans le cadre
de certains événements organisés par notre association.
Malheureusement, celles-ci sont maintenant mises en
veilleuse en attendant qu’il soit à nouveau possible de
tenir ces événements.
Deux bourses de 1 000 $ chacune ont été octroyées
grâce à notre fonds à Audrey Forest Adam (baccalauréat
en développement de carrière) et à Queeny Pognon
(baccalauréat en psychologie). Les deux bourses ont
été respectivement remises aux lauréates par Marcel
Rafie et Anne Rochette, membres du comité de
sélection, lors des cérémonies de la Faculté des sciences
de l’éducation, le 15 janvier 2020, et de la Faculté des
sciences humaines, le 22 janvier 2020.
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Lors de sa séance du 4 mars 2020, le CA a procédé
à l’adoption de deux modifications aux critères de
sélection et aux conditions d’admissibilité pour les
bourses du Fonds APR-UQAM. La première modification
précise que l’engagement social et communautaire ou
autre service à la communauté sur lequel la sélection
est basée doit se déployer « pendant les études à
l’UQAM », alors que la seconde stipule que la bourse
ne peut être obtenue plus d’une fois.

Représentations et relations externes
Une rencontre qui rassemblait neuf associations
de retraités universitaires, professeurs et employés de
soutien, s’est tenue à l’UQAM le 1er novembre 2019, à
l’instigation de Michel Tousignant et d’André Lafrance
de l’Association des professeures et professeurs retraités
de l’Université de Montréal (APRUM). La conclusion
unanime était de tenir une autre réunion au printemps
afin de reprendre la discussion sur l’ensemble des
dossiers, voir l’intérêt de mettre sur pied une structure
plus formelle ainsi qu’évaluer la forme et la pertinence
d’un lien avec CURAC/ARUCC.
Nos représentants Yvon Pépin et Marcel Samson
ont assisté à l’assemblée générale de la Fédération
des retraités de l’Université du Québec (FRUQ) le 15
novembre à Québec, où il a surtout été question des
assurances collectives et du régime de retraite.
Ce t te d e r n i è r e a n n é e a é g a l e m e n t v u l e
développement de nos échanges avec la Table de
concertation des aînés de l’Île de Montréal (TCAÎM) et
notre adhésion à celle-ci à l’initiative de Patrick Béron
et suite à l’adoption d’une résolution en ce sens par le
CA lors de sa réunion du 20 novembre 2019.
Nous avons aussi participé, comme de coutume, à
la fête en l’honneur des nouveaux retraités organisée
par l’UQAM, qui s’est tenue le 12 décembre 2019.

Affaires internes
À sa réunion du 16 octobre 2019, le CA a adopté
une résolution à l’effet que les anciens présidents qui
ont ou auront atteint l’âge honorable de 90 ans soient
nommés membres honoraires de l’APR-UQAM.
Depuis l’automne 2018, une réflexion a été entamée
au sujet de la possibilité pour les veuves et veufs de
nos membres décédés de continuer à participer aux
activités de notre association. Patrick Béron, chargé
de ce dossier, a régulièrement fait part de l’état de ses
travaux au CA. Un projet de politique concernant les
membres invités a ainsi été élaboré et adopté par le
CA lors de sa réunion du 11 mai dernier.
Le déménagement du bureau que nous octroie
l’UQAM a eu lieu à l’hiver 2020. Il demeure au pavillon
Sainte-Catherine mais est maintenant situé au 4e
étage (V-4150).
Notre webmestre Gilles Gauthier a entrepris
les démarches auprès du Service de l’audiovisuel
de l’UQAM afin de demander l’hébergement de

notre site web, ce qui a été accepté et complété au
printemps.

La « pause pandémie »
Le confinement décrété par les autorités sanitaires
en mars dernier nous aura contraints à annuler la visite
guidée de l’exposition « Les Incas... c’est le Pérou ! » au
Musée Pointe-à-Callière, prévue le 17 mars, la visite du
quartier Milton Park suivie d’un lunch au Faculty Club
de l’Université McGill, qui devait se tenir le 6 mai, et
la tenue, le 20 mai, de l’Assemblée générale de notre
association, qui aurait été suivie du cocktail-buffet
réunissant les professeures et professeurs retraités de
l’UQAM dans le contexte du 50e anniversaire de notre
institution.
Du côté du projet Solidarité, deux événements
ont dû être annulés : la présentation des résultats
de l’enquête sur la solitude par Monique Lemieux et
Michel Tousignant, prévue le 24 mars 2020, ainsi qu’une
conférence de Lita Béliard et Louise Savard, auteures
du livre Vieillir à la bonne place. Le choix d’un milieu
d’hébergement, les étapes, les enjeux, ouverte à un
public élargi, le 22 avril 2020.
De même, notre participation habituelle, prévue
le 3 avril 2020, aux ateliers de préparation à la retraite
organisés par le SPUQ n’a pas eu lieu.
Le CA a néanmoins maintenu ses échanges pendant
la période de confinement et s’est réuni formellement,
le 11 mai 2020, virtuellement il va de soi. Nous avons
ainsi pu faire le point sur le renouvellement de
l’adhésion et la cotisation à verser pour 2020-2021.
Compte tenu des circonstances, il a été décidé que le
renouvellement de l’adhésion serait automatique pour
2020-2021 et qu’aucune cotisation ne serait demandée
aux membres.

L’équipe
Je tiens à remercier chaleureusement les collègues
qui ont siégé avec moi au CA cette année, soit comme
membres, soit à titre d’observatrices ou d’observateurs :
Patrick Béron, Gilles Gauthier, Louis Jolin, Claude
Laferrière, Monique Lemieux, Yvon Pépin, Anne
Rochette, Marcel Samson, Michel Tousignant, Calvin
Veltman.
Des remerciements particuliers sont de mise
pour certains des membres du CA qui le quittent
après plusieurs années de service. En effet, outre
votre président, Calvin Veltman, vice-président et
responsable du Comité des activités culturelles et
sociales (membre du CA depuis 2017-2018), Marcel
Samson, secrétaire (membre du CA depuis 2013-2014),
et Gilles Gauthier, webmestre (membre du CA depuis
2011-2012), ont manifesté leur désir de passer la main.
Profitez bien de cette deuxième retraite !
Marcel Rafie,
Président
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Rapport financier

Rapport du registraire

::: Par Claude Laferrière

::: Par Yvon Pépin

Bilan au 30 avril 2020
		2020		 2019

Effectif de l’APR-UQAM
au 30 avril 2020

ENSEMBLE DES RETRAITÉS au fichier
ACTIF
APR-UQAM (en 2019)
Caisse de la Culture		 15 250		 13 563
Nombre total de dossiers
Frais remboursables par l’UQAM 		
296
au fichier *
703
(691)
Frais payés d’avance		
0		 207
		
15 546		
13 770
Dossiers inactifs
(décès connus) **
-173
(167)
PASSIF
Créditeurs (à payer)
Cotisations perçues d’avance
AVOIR DE L’ASSOCIATION
Solde à la fin de l’exercice
précédent
Excédent (déficit) de
l’exercice

759		 1 740
85		 405
844		 2 145

Décès dans l’année 2019-20 *** -5

(11)

-5

Dossiers inactifs (autres)
Nombre de dossiers pertinents

11 625		 12 315
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Retraités actifs

(518)

0

Retraite graduelle

3 077		 (690)
14 702		 11 625
Total du passif et de l’avoir		 15 546		 13 770

Nombre total de
retraités actifs

État des résultats pour l’exercice
terminé le 30 avril 2020
		2020		 2019

Membres de l’association
en 2019-2020

REVENUS
Cotisations des membres
Contribution du SPUQ

12 205		 11 925
3 500		 3 500
15 705		 15 425

DÉPENSES
Frais de voyage et de
déplacement
(430)		 (629)
Assemblée générale annuelle (833)		 (1 351)
Conseil d’administration
(710)		 (965)
Activités sociales
(1 301)		(2 437)
Frais de poste
(4 125)		(3 506)
Impression des bulletins et
documents
(3 672)		 (6 131)
Associations: FRUQ et ARUCC
(771)		 (749)
Frais divers
(375)		 (289)
Frais bancaires
(211)		 (193)
		(12 428)		(16 250)
SURPLUS (DÉFICIT) D’OPÉRATION		 3 277		 (825)
Jetons de 2018-2019 non comptés		 (200)
Dépôt excédentaire 		
0		
135
RÉSULTAT NET		 3 077		 (690)
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525 74,7%

Total, membres actifs
au 30 avril 2020
278 (277)
Nombre de retraités
cotisants
Membre honoraire
Nouveaux,
inscriptions gratuites
Refus
Décès dans l’année
(membres cotisants)
Membres qui ont
donné une adresse
de courriel

53,0%

266 (259)
1

93,5%

11 (18)
(5)

6,5 %

(4)

270		

97 %

* Dossier maître de tous les professeur(e)s
retraité(e)s ayant envoyé leurs coordonnées à
l’APR-UQAM depuis la fondation de l’APR-UQAM
** Un certain nombre de décès des années
antérieures nous sont inconnus.
*** Décès : Melvin Boyaner, Martin Foster, André
Jasmin, Charles Perraton, Joseph Rouleau
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