Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
2 décembre 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

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2020
Affaires en découlant
Informations
Tour de table des comités
5.1 Comité Solidarité
5.2 Comité de sélection des bourses APR-UQAM
5.3 Comité d’examen et de mise à jour des statuts
Prochain Bulletin
Activités culturelles et sociales
Pétition sur les soins de santé aux aînés
Divers
Adoption de l’ordre du jour

Patrick Béron demande d’ajouter un point en « Divers » portant sur l’utilisation de Zoom à des fins
familiales.
Sur proposition de Claude Laferrière, appuyée par Patrick Béron, l’ordre du jour, incluant l’ajout, est
adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 4 novembre 2020

Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyée par Patrick Béron, le procès-verbal de la réunion du 4
novembre 2020 est adopté.
3.

Affaires en découlant

La présidente souligne qu’un message du comité Solidarité a été envoyé aux membres, le 16
novembre, afin de les informer de la volonté du comité de tenir la conférence qui avait été annulée
au printemps et de maintenir une veille des activités d’organismes externes en lien avec la
thématique retenue pour l’année en cours. Le comité invite également les membres à partager leurs
commentaires sur leurs expériences autour de la problématique des soins et services.
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Un message a aussi été envoyé aux membres, le 19 novembre, les encourageant à contribuer à la
campagne de financement du Fonds APR-UQAM.
Yvon Pépin mentionne qu’il a fait suivre aux membres les rapports annuels présentés à l’assemblée
générale de la FRUQ concernant le régime de retraite RRUQ et les assurances collectives AQRP-La
Capitale.
Une lettre personnalisée d’invitation à devenir membre de l’APR-UQAM, rédigée par Yvon Pépin, a
été envoyée par Louis Jolin, le 12 novembre dernier, aux nouvelles professeures, nouveaux
professeurs retraités, accompagnée des numéros 78 et 79 du Bulletin. Deux personnes ont adhéré
à l’Association depuis la dernière séance du conseil d’administration.
Anne Rochette mentionne qu’à la suite du message en appui à la campagne de financement du
Fonds APR-UQAM, cinq dons ont été reçus en date du 1er décembre. Elle mentionne également avoir
eu un échange avec Josée Dumoulin au sujet de l’accès aux ressources informatiques de l’UQAM et
que celle-ci s’est engagée à dresser un inventaire le plus complet possible des ressources accessibles
aux professeures, professeurs retraités.
4.

Informations

Toutes les informations à rapporter le sont à travers les différents points à l’ordre du jour.
5.

Tour de table des comités

5.1 Comité Solidarité
Monique Lemieux précise les démarches en cours pour l’organisation de la conférence portant sur
le choix d’un milieu d’hébergement. Elle s’est entretenue avec Louise Savard au sujet du
déroulement de la conférence, qui comprendrait une portion pour donner la parole aux membres
suite à la présentation. Il est prévu de tenir cette conférence vers la mi-février. Michel Tousignant
souligne qu’il serait judicieux de nommer une ou un responsable pour gérer les questions des
membres.
Patrick Béron rapporte qu’il a reçu quelques commentaires de membres en réponse à l’appel
formulé dans le message du comité Solidarité, dont des encouragements, mais qu’il n’en a pas
encore fait la synthèse.
5.2 Comité de sélection des bourses APR-UQAM
Le comité de sélection des bourses APR-UQAM s’est réuni le jeudi 12 novembre pour procéder à
l’évaluation des dossiers de candidature reçus. Des huit dossiers reçus, trois ont été écartés par le
comité, car ils ne satisfaisaient pas au critère de l’engagement social ou communautaire. Les cinq
dossiers retenus ont été ordonnancés et les résultats ont été transmis. Le résultat final ne sera
connu qu’une fois que seront complétées l’application des règles de cumul et les dernières
validations au dossier académique des candidatures retenues.
La responsable du comité, Anne Rochette, s’est informée auprès des Services à la vie étudiante au
sujet de la baisse notable du nombre de dossiers cette année. Quoique l’analyse des résultats du
concours des bourses de cet automne ne soit pas encore complétée, il ressort qu’il y a eu une baisse
généralisée du nombre de postulations cet automne par rapport à l’année précédente pour
l’ensemble des concours. En ce qui concerne les bourses d’engagement, il n’y a eu que 222
postulations cet automne comparativement à 314 à l’automne 2019. Plusieurs facteurs pourraient
expliquer cette baisse. Il est fort probable que les étudiantes, étudiants font beaucoup moins de
bénévolat depuis le début de la pandémie par manque d’opportunité d’en faire. Il est également
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possible que la charge de travail académique des étudiantes, étudiants soit alourdie en raison du
contexte d’études en ligne et que plusieurs n’aient pas été en mesure de compléter leurs dossiers
dans les délais prescrits. Il sera important de se pencher au printemps sur cette question du
bénévolat, car si les occasions d’en faire continuent à être rarissimes, il conviendra peut-être de
revoir le critère de l’engagement pour le concours de l’automne 2021.
Enfin, la responsable du comité remercie les deux autres membres, Patrick Béron et Jean-Pierre
Dion, pour leur dévouement et leur contribution.
5.3 Comité d’examen et de mise à jour des statuts
Michel Tousignant explique qu’il n’a pas encore convoqué de réunion du comité, mais qu’il a réuni
un bon nombre de documents qu’il est en train d’analyser en vue de la première rencontre.
6.

Prochain Bulletin

En l’absence de Louis Jolin, qui devait participer à un comité d’évaluation de programme au même
moment que la réunion, Anne Rochette présente le document préparé par celui-ci et envoyé aux
membres du conseil d’administration.
En plus des rubriques habituelles, le prochain numéro du Bulletin comportera un dossier sur
« L’UQAM à distance » ainsi qu’un autre sur « Les assurances et la fiscalité des aînées, aînés en
temps de pandémie ».
Sommaire du no 80 (projet) :
• Éditorial (1 -2 pages)
• Dossier : L’UQAM à distance, un survol sous divers angles : points de vue de professeures,
professeurs en exercice, d’étudiantes, étudiants, de cadres, présenter quelques faits
cocasses, des photos, des caricatures, un encadré d’impressions de professeures, professeurs
retraités sur le confinement (6-8 pages)
• Les assurances et la fiscalité des aînées, aînés en temps de pandémie : deux articles (4 pages)
• Une entrevue avec une jeune professeure, un jeune professeur (1 page)
• Article du comité Solidarité (4 pages)
• Les brèves (2 pages)
• Rêves de voyage en 2021 (l’imaginaire et la réalité), ce qu’en pensent nos retraitées, retraités
(appel à tous pour de brèves idées ou impressions de 5 à 10 lignes) (3 pages)
• In memoriam (1-2 pages)
Calendrier :
• Confirmer les articles, les collaboratrices, collaborateurs, l’appel à tous : fin décembre
• Demander à notre graphiste des suggestions pour une nouvelle mise en page : décembre
• Proposition graphique en janvier
• Dépôt des articles : 1er février
• Révision linguistique : 28 février
• Montage graphique et impression : mars
7.

Activités culturelles et sociales

Monique Lemieux explique qu’elle a pris les devants pour l’organisation du Zoom-Apéro du jeudi 10
décembre, sachant que le responsable des activités culturelles et sociales manquait de temps pour
s’y impliquer, compte tenu de sa participation au comité de sélection des bourses. L’invitation aux
membres a été envoyée le 24 novembre et un rappel sera fait sous peu. L’événement sera animé
par Jacques Lefebvre et Yvon Pépin sera responsable des aspects techniques. Plusieurs membres
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ont déjà fait part de propositions de sujets. D’autres souhaitent simplement être spectatrices,
spectateurs. Un hommage sera rendu à Marcel Rafie pour ses sept années à la présidence de
l’Association.
Jean-Pierre Dion contactera Jacques Lefebvre afin de relancer l’idée que ce dernier avait eu
d’organiser une activité virtuelle de lectures de textes. Celle-ci pourrait avoir lieu en février.
Michel Tousignant suggère de demander à des collègues retraités qui ont œuvré sur la scène
politique ou diplomatique en marge de leur carrière à l’UQAM de présenter les bons et les moins
bons côtés de ces engagements pour des professeures, professeurs d’université.
8.

Pétition sur les soins de santé aux aînés

Monique Lemieux présente une demande venant de la présidente de l’Association des professeures
et professeurs retraités de l’Université de Sherbrooke (APPRUS) visant à appuyer une pétition qui
sera déposée à l’Assemblée nationale le 5 janvier 2021 par la députée de la circonscription de
Sherbrooke, Christine Labrie. Cette pétition intitulée « Financement favorisant le soutien à domicile
dans le cadre des soins de longue durée » veut faire pression sur le gouvernement pour qu’il accorde
plus de place aux soins aux aînés dans le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le jour même où cette demande a été reçue, le 15 novembre dernier, le ministre de la Santé a
annoncé qu’un budget de 100 millions de dollars serait dédié aux soins à domicile. La présidente de
l’APPRUS juge toutefois qu’il est encore pertinent de donner son appui à cette pétition, quand ça ne
serait que pour maintenir la pression et pour s’assurer que cette somme ne sera pas consacrée à
d’autres besoins.
Après une discussion portant sur la pertinence d’appuyer cette pétition en tant qu’association, il est
plutôt convenu de la faire parvenir aux membres, laissant à chacune, chacun le soin de décider de
donner suite à cette demande d’appui.
9.

Divers

9.1 Utilisation de Zoom à des fins familiales
Patrick Béron s’interroge sur la possibilité d’utiliser d’anciens numéros de réunions de l’Association
sur Zoom pour organiser d’autres réunions à des fins plus personnelles. Il est jugé préférable de ne
pas réutiliser ces numéros. Anne Rochette explique qu’il est très simple de se créer un profil sous la
licence Zoom de l’UQAM, ce qui confère automatiquement un numéro personnel à l’utilisateur pour
des réunions instantanées et permet de programmer facilement des réunions avec des numéros
distincts. Elle fera suivre la procédure aux membres du conseil d’administration.
9.2 Autres questions
Monique Lemieux mentionne que l’hommage à Marcel Rafie lors du Zoom-Apéro du 10 décembre
sera enregistré afin de le rendre accessible sur notre site Web.
Il est convenu d’annuler la réunion du conseil d’administration du 6 janvier 2021. La prochaine
réunion se tiendra le mercredi 3 février 2021.

Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 11 h 25.

