Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
3 février 2021 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

Monique Lemieux demande l’ajout d’un point « Projet Solidarité » à la suite du point 5. Sur
proposition de Claude Laferrière, appuyée par Michel Tousignant, l’ordre du jour, incluant l’ajout,
est adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020

Patrick Béron suggère de rendre plus visibles les sous-titres du point 5. Il est convenu d’apporter
une modification au procès-verbal afin de numéroter les sous-titres de ce point. Sur proposition
d’Yvon Pépin, appuyée par Patrick Béron, le procès-verbal de la réunion du 2 décembre 2020, tel
que modifié en séance, est adopté.
3.

Affaires en découlant

La présidente mentionne que la conférence de Lita Béliard et Louise Savard qui était prévue en
février est reportée à une date indéterminée. Elle reviendra sur les motifs de ce report au point 6.

2
Le registraire annonce que neuf nouvelles professeures, nouveaux professeurs retraités ont joint les
rangs de l’Association depuis la dernière séance du conseil d’administration.
4.

Informations

4.1 Remise des bourses APR-UQAM
Anne Rochette rapporte que le classement pour les deux bourses de l’APR-UQAM a été finalisé par
les Services à la vie étudiante en décembre dernier. Les lauréates sont Luciana Lassance,
baccalauréat en psychologie, et Lilia Ben Abdelkader, baccalauréat d’intervention en activité
physique, profil kinésiologie. Ces bourses seront remises lors des Rendez-vous des bourses de la
Faculté des sciences humaines, le jeudi 11 février, et de la Faculté des sciences, le mercredi 17
février. Monique Lemieux assistera aux deux événements virtuels.
Par ailleurs, le conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM a approuvé la nomination d’une
nouvelle directrice générale à sa séance du 28 janvier 2021. Il s’agit de madame Michelle Niceforo
qui était, depuis janvier 2020, directrice du développement philanthropique.
4.2 Services informatiques offerts aux professeures, professeurs retraités
Anne Rochette a reçu, de la part de la directrice du Service du personnel enseignant, les
informations suivantes concernant les privilèges des professeures, professeurs retraités quant aux
services informatiques de l’UQAM.
Les professeures, professeurs associés ont accès aux mêmes services que les professeures,
professeurs réguliers. Ceux-ci sont décrits sur le site des Services informatiques :
https://servicesinformatiques.uqam.ca/services-offerts/.
Les professeures, professeurs retraités conservent leur boîte de courriels et par le fait même leur
code d’accès. La capacité de la boîte de courriels passe de 100 Go à 50 Go. La suite Office est
seulement accessible en ligne et il n’est pas possible de l’installer sur les ordinateurs. OneDrive est
toujours accessible. Les accès aux systèmes administratifs (SIGA, Résultat, etc.) sont révoqués
lorsqu’ils ne sont plus requis.
Madame Dumoulin vérifiera ce qu’il en est des autres ressources auprès du Service de l’audiovisuel
et du Service des Bibliothèques.
4.3 Renouvellement du statut de professeure, professeur associé
Monique Lemieux explique qu’elle a tenté de rejoindre la directrice du Service du personnel
enseignant en rapport à une demande d’un membre qui souhaiterait que l’Association fasse des
démarches afin de permettre le prolongement ou renouvellement du statut de professeure,
professeur associé sans qu’il soit nécessaire d’en faire la demande formelle, étant donné le contexte
actuel qui, selon lui, rend difficile l’accès à certains documents nécessaires pour ce type de
demande.
Comme le statut de professeure, professeur associé n’est pas uniquement attribué à des
professeures, professeurs retraités, un membre suggère qu’il serait pertinent d’en discuter aussi
avec le président du SPUQ. La présidente continuera ses démarches auprès de Josée Dumoulin et
tentera également d’entrer en contact avec le président du SPUQ, Michel Lacroix, à ce sujet.
4.4 Proposition d’ateliers de la Fondation canadienne d’éducation économique
Monique Lemieux rapporte une offre reçue de la part de la Fondation canadienne d’éducation
économique, qui organise des ateliers gratuits, dont des présentations dédiées aux ainés, visant à
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sensibiliser la population canadienne en ce qui concerne leurs finances personnelles. Elle a décliné
l’offre en expliquant que les membres de l’Association sont déjà très bien informés à cet égard.
5.

État des travaux du comité d’examen et de mise à jour des statuts

Michel Tousignant, responsable du comité d’examen et de mise à jour des statuts, décrit la
démarche menée par le comité et l’état d’avancement des travaux. Il cède la parole à Louis Jolin
dont l’expertise dans le domaine des aspects réglementaires et juridiques des organismes à but non
lucratif a été fort utile au comité. Ce dernier détaille les motifs des principales modifications qui
doivent être apportées aux « statuts » actuels afin qu’ils soient conformes à la loi. Plusieurs
commentaires sont formulés par les membres du conseil, qui les feront suivre à Michel Tousignant.
Le comité poursuivra ses travaux afin d’être en mesure de soumettre une proposition de
« Règlements généraux » lors d’une prochaine séance du conseil d’administration.
6.

Projet Solidarité

La présidente informe les membres du conseil qu’elle a eu une rencontre avec les auteures Lita
Béliard et Louise Savard (Vieillir à la bonne place. Le choix d’un milieu d’hébergement, les étapes, les
enjeux) au sujet de la conférence déjà prévue. Après discussion, il a été convenu que la mi-février
n’était pas un moment propice à la conférence, vu le flou qui existe présentement sur l’avenir des
résidences pour aînés et l’importance accrue à mettre sur les soins et services.
En revanche, il lui paraît important de faire état dans le bulletin de ce que nous avons comme
information sur la question des soins et services, entre autres sur les actions entreprises par nos
collègues retraités de Sherbrooke.
Force est de constater que nous savons peu de choses sur les besoins de nos membres et sur l’usage
qu’ils ou elles font des divers services. La présidente suggère que le comité Solidarité entreprenne
une enquête sur ce sujet, analogue à celle qui a été menée sur « Vieillissement et solitude » qui a
eu un effet mobilisateur, et qu’il en définisse le contenu et les modalités. Cette suggestion est bien
reçue par les membres du conseil.
7.

Bulletin Pour la suite du monde

7.1 Nouvelle charte graphique
Louis Jolin réitère sa volonté de refonte de la charte graphique du bulletin à l’occasion de la parution
de son 80e numéro. Wendy Hondermann de Creativa Design, qui assure la mise en page du bulletin
depuis de nombreuses années, est disponible pour travailler à ce projet au cours du mois de février,
ce qui permettrait de concrétiser cette refonte à temps pour le prochain numéro. À cet effet, elle a
soumis une offre de service au montant de 750 $ plus taxes pour 25 heures de travail, les heures
supplémentaires, si nécessaires, étant chargées en sus.
Résolution CA2020-21-02
Sur proposition de Michel Tousignant, appuyée par Anne Rochette, il est résolu
d’approuver la soumission de Creativa Design pour la conception d’une nouvelle charte
graphique pour la mise en page du bulletin Pour la suite du monde.
Adopté à l’unanimité.
7.2 Prochain numéro
Tel que décrit lors de la séance du conseil d’administration du 2 décembre 2020, le numéro 80
comprendra un dossier sur « l’UQAM à distance » (8 à 9 pages), un dossier consacré aux « rêves de
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voyages des membres » (environ 8 pages), un article de Claude Laferrière portant sur la fiscalité des
aînées, aînés (2 pages), un article du comité Solidarité ainsi que les rubriques Les Brèves et In
Memoriam. Le numéro devrait être complété au courant du mois de mars.
8.

Activités culturelles et sociales

Jean-Pierre Dion indique qu’il est satisfait de la dernière rencontre Zoom sur des présentations
d’œuvres, même s’il avait espéré plus d’interventions. Il a pris note qu’on souhaiterait une suite
avec un thème plus précis, moins général, pour mieux permettre les échanges entre tous. Il verrait
aussi d’un bon œil une rencontre Zoom de présentation d’objets significatifs de collection, de loisir
ou de voyage des membres, qui expliqueraient le sens ou l'intérêt de ces objets conservés.
Pour l’immédiat, il n’y a pas de rencontre Zoom prévue, des conférences ayant été annulées, mais
un membre évoque la visite d’un musée comme une activité à considérer. C’est certainement une
voie à exploiter, mais il faut attendre les précisions du gouvernement sur les modalités d’admission
de groupes dans les musées.
9.

Divers

Aucune intervention à rapporter.

Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12h10.

