Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
3 mars 2021 à 10 h par visioconférence
Présences : Patrick Béron
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Anne Rochette
Michel Tousignant
Gilles Gauthier, observateur
Louis Jolin, 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 3 février 2021
Affaires en découlant
Informations
4.1 Bourses APR-UQAM : rencontres avec les lauréates
4.2 État du Fonds APR-UQAM
4.3 Offre de bénévolat de la part d’une membre
4.4 Réunion du groupe Later Life Learning de l’ARUCC
Enquête du comité Solidarité
Site Web : renouvellement du domaine apr-uqam.org
Nouvelle facture du Bulletin et contenu du numéro 80
Règlements généraux de l’APR-UQAM
Divers
Adoption de l’ordre du jour

Sur proposition de Claude Laferrière, appuyée par Michel Tousignant, l’ordre du jour est adopté.
2.

Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 février 2021

Sur proposition de Patrick Béron, appuyée par Yvon Pépin, le procès-verbal de la réunion du 3 février
2021 est adopté.
3.

Affaires en découlant

La présidente mentionne qu’elle a contacté la directrice du Service du personnel enseignant, Josée
Dumoulin, et le président du SPUQ, Michel Lacroix, au sujet de la demande de prolongation du statut
de professeur associé et qu’ils se sont tous deux montrés favorables à cette possibilité. Celle-ci doit
toutefois recevoir l’aval de la Direction. À ce jour, la décision ne semble pas avoir été prise.
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4.

Informations

4.1 Bourses APR-UQAM : rencontres avec les lauréates
Monique Lemieux a rencontré les deux lauréates Luciana Lassance, baccalauréat en psychologie, et
Lilia Ben Abdelkader, baccalauréat d’intervention en activité physique, profil kinésiologie, 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. Elle souligne que la nouvelle formule de « rendez-vous » lui a
permis d’avoir des entretiens fort intéressants avec chacune des boursières.
4.2 État du Fonds APR-UQAM
Anne Rochette mentionne que le solde du Fonds APR-UQAM en date du 1er mars 2021 s’élève à
10 175 $. Par ailleurs, à la demande de la directrice générale de la Fondation, Michelle Niceforo, elle
a participé à une rencontre Teams à laquelle assistait également la nouvelle directrice du
développement philanthropique, Catherine Proulx, qui appuiera dorénavant l’Association dans sa
campagne de financement pour le Fonds APR-UQAM.
4.3 Offre de bénévolat de la part d’une membre
Monique Lemieux explique qu’une personne membre de l’Association souhaiterait pouvoir offrir
son soutien aux étudiantes et étudiants qui auraient besoin d’écoute et de conseils et qu’elle se
demandait si l’APR-UQAM pouvait développer un partenariat en ce sens avec les Services à la vie
étudiante. La présidente a donc écrit à la personne responsable de ce service, mais n’a reçu pour
l’instant qu’un accusé de réception.
4.4 Réunion du groupe Later Life Learning de l’ARUCC
Michel Tousignant rapporte qu’il a participé à une rencontre virtuelle du groupe Later Life Learning
de l’ARUCC qui réunissait une douzaine de participantes et participants à travers le Canada le
vendredi 26 février. Le groupe a échangé sur les différents services offerts à leurs membres, dont
l’offre de cours de l’Université McGill, des conférences mensuelles d’autres associations, etc. Les
réunions devraient se poursuivre aux deux semaines.
5.

Enquête du comité Solidarité

Un compte rendu de la dernière rencontre du comité Solidarité, rédigé par Patrick Béron, a été
acheminé aux membres du conseil d’administration. Il y est fait état de l’amorce des travaux du
comité sur une nouvelle enquête dont l'objectif de base est d’établir un bilan des soins et services
disponibles pour les membres de l'APR-UQAM. Le conseil d’administration appuie cette initiative
sans réserve.
6.

Site Web : renouvellement du domaine apr-uqam.org

Gilles Gauthier informe le conseil que l’Association est toujours titulaire du nom de domaine « apruqam.org » et qu’il serait opportun d’en cesser le renouvellement, maintenant que le site Web a
été transféré à l’UQAM.
Résolution CA2020-21-03
Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyée par Patrick Béron, il est résolu de mettre fin aux
liens de l’APR-UQAM avec « mydomain.com » et de ne pas retenir le nom de domaine
« apr-uqam.org ».
Adopté à l’unanimité.
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7.

Nouvelle facture du Bulletin et contenu du numéro 80

Louis Jolin a fait parvenir deux documents aux membres du conseil d’administration. Le premier
présente la proposition de nouvelle facture du Bulletin soumise par Creativa Design alors que le
second comporte une mise à jour du contenu du prochain numéro. La discussion porte
principalement sur le choix de police de la nouvelle charte graphique dans le souci d’une meilleure
lisibilité des textes.
8.

Règlements généraux de l’APR-UQAM

Michel Tousignant et Louis Jolin présentent le nouveau texte des Règlements généraux, issu des
travaux du comité d’examen et de mise à jour des statuts. Des questions sont soulevées par les
membres du conseil, en particulier en ce qui concerne le mode de nomination du président ou de
la présidente, la durée des mandats des membres du conseil d’administration et la pertinence de
maintenir la possibilité du vote par procuration. Celles-ci sont discutées et résolues une à une.
D’autres ajustements au libellé de certains articles sont également proposés. Les membres feront
suivre à Yvon Pépin le texte des modifications à apporter au document. Monique Lemieux et Anne
Rochette procéderont à la féminisation du texte, qui sera présenté pour adoption lors de la
prochaine séance du conseil d’administration.
9.

Divers

Aucune intervention à rapporter.

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

