Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le
mercredi 4 novembre 2020 à 10 h par visioconférence
Présences : Patrick Béron
Jean-Pierre Dion
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Anne Rochette
Michel Tousignant
Gilles Gauthier, observateur
Louis Jolin, observateur
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Adoption de l’ordre du jour

Anne Rochette propose d’ajouter un point sur la campagne de financement du Fonds APR-UQAM
et Patrick Béron demande d’ajouter un point pour discuter une demande d’un étudiant reçue via le
blogue. Les deux items sont ajoutés au point Divers.
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyée par Claude Laferrière, l’ordre du jour, incluant les deux
ajouts, est adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 6 octobre 2020

Sur proposition de Patrick Béron, appuyée par Michel Tousignant, le procès-verbal de la réunion du
6 octobre 2020 est adopté.
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3.

Affaires en découlant

Monique Lemieux fait part des démarches qu’elle a entreprises suite à sa nomination à la
présidence. Elle a envoyé une lettre aux membres de l’Association et a contacté les personnes et
organisations suivantes : la rectrice, Magda Fusaro, la directrice du Service du personnel enseignant,
Josée Dumoulin, le président du SPUQ, Michel Lacroix, la Fondation de l’UQAM, l’APRÈS L’UQAM,
et Suzanne Lemerise. Cette dernière accepte volontiers de continuer à être responsable de l’envoi
des vœux d’anniversaire. La présidente a aussi reçu une réponse de Josée Dumoulin et un accusé
de réception de la Fondation, mais n’a pas encore reçu de réponse de la part du cabinet de la rectrice
quant à la possibilité d’une rencontre, ni du président du syndicat quant à l’offre de rencontrer le
conseil d’administration lors d’une prochaine séance.
Anne Rochette mentionne qu’une demande a été faite, via la directrice du Service du personnel
enseignant, pour l’obtention d’une adresse courriel et que cette adresse, apr@uqam.ca, est
maintenant fonctionnelle et sera gérée par la secrétaire et le registraire. Quant à la ligne
téléphonique, il a été jugé plus prudent de ne pas s’en départir maintenant et d’attendre que l’usage
du courriel soit bien implanté pour le faire. Entre temps, il suffit de ne plus la publiciser et de
modifier le message d’accueil sur la boîte vocale afin d’inciter l’utilisation du courriel. Parmi les trois
membres sortants du conseil d’administration, seul Marcel Rafie possédait une clé du local de
l’Association, qu’il a fait parvenir à la secrétaire.
Louis Jolin s’enquiert du suivi fait par rapport à la procédure pour renouveler ou se procurer une
carte d’identité UQAM. Anne Rochette mentionne qu’un membre l’a contactée à cet effet et qu’elle
est en attente de voir si celui-ci réussit à se procurer une carte avec les indications qu’elle lui a
transmises. Michel Tousignant, qui a pu se procurer une carte par l’entremise du site Web de
l’UQAM, détaille la procédure qu’il a suivie. D’autres membres mentionnent aussi leurs expériences
à cet égard. Après vérification, la procédure pour se procurer une carte d’identité sera envoyée aux
membres et consignée sur le site Web.
4.

Informations

4.1 Compte rendu de la rencontre des associations de retraités universitaires du Québec du 7
octobre 2020
Michel Tousignant et Monique Lemieux ont participé à la rencontre, organisée par Ginette
Lamontagne, présidente de l’Association des retraité(e)s de l’Université McGill, qui réunissait une
douzaine de représentants des associations de retraités universitaires du Québec. Un tour de table
a permis de mesurer l’impact de la pandémie sur la tenue des activités des associations et de
discuter du défi de maintenir le contact avec les membres et de la possibilité d’utiliser les cotisations
pour organiser des conférences. Il a aussi été question du recrutement de nouveaux membres, qui
est facilité au Québec par rapport au reste du Canada par le fait que les associations ont accès aux
données concernant les départs à la retraite. Le regroupement souhaite conserver son statut
informel et prévoit une prochaine rencontre au printemps.
4.2 Compte rendu de l’assemblée générale de la FRUQ du 30 octobre 2020
Claude Laferrière, Yvon Pépin et Monique Lemieux ont assisté à l’assemblée générale de la FRUQ
qui s’est tenue en visioconférence. On constate que la plupart des associations ont opté pour un
congé de cotisation aux membres pour l’année en cours. La FRUQ a aussi décidé d’accorder un congé
de cotisation aux associations qu’elle regroupe. En plus des points d'information usuels, on a déposé
les rapports sur les régimes de retraite (RRUQ) et les assurances collectives (AQRP-La Capitale). Ces
rapports seront envoyés aux membres de l'APR-UQAM pour leur information.
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5.

Date de l’assemblée générale statutaire 2021 de l’APR-UQAM

La date de la prochaine assemblée générale statutaire est fixée au mercredi 19 mai 2021 à 10h.
6. Tour de table des comités
6.1 Comité Solidarité
Le comité a tenu deux réunions depuis la dernière séance du conseil d’administration.
Lors de la première réunion, il a été question de la réévaluation du site Web, mais Gilles Gauthier a
insisté sur la nécessité de séparer l’évaluation du blogue et la réorganisation du site. Les membres
du comité se sont aussi entendus sur la nécessité de préciser les objectifs de l’année en partant des
objectifs déjà définis dans le blogue et de travailler sur les mesures susceptibles d’amener les
membres à le fréquenter plus régulièrement.
La deuxième réunion a principalement porté sur les objectifs à privilégier, bien que la mission
générale doive encore être resserrée. L’objectif principal des prochains mois sera d’évaluer les soins
et services disponibles en fonction du mode de vie des membres. Les principales stratégies et
actions retenues sont les suivantes : 1) recueillir des témoignages auprès des membres sur les
services intéressants ; 2) transmettre de l’information sur les ateliers et conférences offerts dans la
collectivité ; 3) organiser une conférence d’experts sur les thématiques en question (démarches en
cours avec les auteures dont la conférence n’a pu avoir lieu en mars : Louise Savard et Lita Béliard).
Patrick Béron a brièvement fait allusion aux changements qu’il envisage dans le blogue et plus
particulièrement aux stratégies pour introduire de la régularité dans l’annonce des nouveautés,
aviser les membres par courriel et indiquer où trouver les informations qui les intéressent.
6.2 Comité de mise à jour du site Web
Patrick Béron mentionne qu’il n’y a pas eu de rencontre du comité à date, mais que des
commentaires et suggestions sur le site ont été reçus de la part de Michel Tousignant et Anne
Rochette et que des échanges informels ont aussi eu lieu. Les travaux du comité devraient débuter
une fois que les autres dossiers plus pressants, comme celui de la sélection des bourses, seront
complétés.
6.3 Comité d’examen et de mise à jour des statuts de l’APR-UQAM
Michel Tousignant explique que les travaux n’ont pas encore commencé de façon formelle mais
qu’un document intégrant le libellé des statuts actuels en un tableau de type trois colonnes a été
préparé par la secrétaire pour faciliter l’examen et la mise à jour de ceux-ci. Louis Jolin mentionne
qu’il serait aussi essentiel d’avoir en main le libellé des lettres patentes de l’APR-UQAM. La
secrétaire tentera d’aller récupérer le document au local de l’Association.
6.4 Comité de sélection des bourses APR-UQAM
Anne Rochette souligne qu’il y a eu une rencontre préparatoire du comité de sélection le vendredi
30 octobre afin de discuter le mode de fonctionnement du comité et plus particulièrement
l’application des critères de sélection. Les dossiers de candidatures sont accessibles en ligne depuis
le lundi 2 novembre et la période d’évaluation se termine le 19 novembre. Le comité doit se réunir
pour compléter la sélection le 12 novembre. On constate une diminution significative du nombre de
dossiers reçus, huit plutôt qu’une quinzaine lors des précédents concours. La responsable du comité
s’enquerra à savoir si cela est particulier à notre concours ou est plutôt dû à la situation actuelle.
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7.

Activités culturelles et sociales

Jean-Pierre Dion a contacté les trois membres qui avaient proposé, lors de l’assemblée générale,
des activités pouvant se dérouler de façon virtuelle : Jacques Lefebvre, Marcel Rafie et Louise Julien.
Après discussion des différentes propositions et tenant compte particulièrement de leur faisabilité
à court terme, il est convenu de prioriser une activité à caractère plus social qui pourrait réunir les
membres dans une formule de type « apéro avec thématique d’échanges » comme celle suggérée
par Marcel Rafie portant sur les anecdotes de voyages, qui serait retenue pour une première
rencontre au début décembre.
8.

Divers

8.1 Fonds APR-UQAM
Anne Rochette mentionne qu’il serait approprié d’envoyer un message aux membres leur rappelant
la campagne de financement du Fonds APR-UQAM. Ce message sera envoyé par la présidente de
l’Association.
8.2 Demande d’un étudiant
Patrick Béron a reçu une demande de la part d’un étudiant qui souhaitait entrer en contact avec les
membres de l’Association dans le contexte d’un travail de recherche portant sur la relation entre les
directrices, directeurs de thèse et leurs étudiantes, étudiants. Devant l’absence de précisions quant
au projet de l’étudiant, son affiliation, son programme d’études et sa direction de recherche, il est
clairement impossible de donner suite à sa demande et il n’est pas non plus souhaité de s’engager
dans une telle voie.
8.3 Autres questions
Michel Tousignant fait part de son expérience récente lors de la configuration d’un nouvel
ordinateur acheté via l’UQAM. Après avoir demandé l’aide d’un technicien pour télécharger la suite
Microsoft Office, il a été informé que son statut de professeur associé ne lui donnait pas accès à
l’option de téléchargement sur un ordinateur personnel. L’utilisation de la suite n’est possible qu’en
y accédant sur la plateforme de l’UQAM via le Web. Il a finalement réussi à l’obtenir en passant par
le centre de recherche auquel il est affilié. Louis Jolin, qui a aussi le statut de professeur associé,
souligne qu’il a pu aisément faire installer cette suite de logiciels grâce à l’aide technique offerte par
l’ESG. Une démarche sera entreprise par la secrétaire auprès de Josée Dumoulin afin de clarifier
quels sont les différents services informatiques auxquels les professeurs retraités ont accès.
Le registraire Yvon Pépin rapporte qu’il a reçu l’information de la part de Dulce Raposo, assistante
du vice-recteur à la Vie académique, à l’effet que 23 professeures et professeurs ont pris leur
retraite récemment. De ce nombre, cinq ont déjà adhéré à l’Association. Il est convenu d’envoyer
une lettre d’invitation aux 18 autres personnes en y joignant un exemplaire du dernier numéro du
Bulletin.
Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12h.

