Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM tenue le mercredi
7 avril 2021 à 10 h par visioconférence
Présences : Patrick Béron
Claude Laferrière
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Anne Rochette
Michel Tousignant
Louis Jolin, observateur

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 3 mars 2021
Affaires en découlant
Informations
4.1 État des travaux du comité Solidarité
4.2 Séance de préparation à la retraite du SPUQ
4.3 Nouvelles de l’ARUCC
5. Règlements généraux de l’APR-UQAM
6. Candidatures au conseil d’administration
7. Assemblée générale du 19 mai 2021
8. Fonds APR-UQAM
9. Bulletin Pour la suite du monde
10. Divers
1.

Adoption de l’ordre du jour

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

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

Sur proposition d’Yvon Pépin, appuyée par Michel Tousignant, le procès-verbal de la réunion du 3
mars 2021 est adopté.
3.

Affaires en découlant

La présidente mentionne qu’elle n’a toujours pas reçu de réponse de la part de l’université quant à
la décision de la direction au sujet de la prolongation du statut de professeur associé. Elle n’a pas
non plus eu de réponse quant à l’offre de bénévolat en soutien aux étudiantes et étudiants qu’elle
avait transmise aux Services à la vie étudiante.
4.

Informations

4.1 État des travaux du comité Solidarité
Patrick Béron fait état des travaux préparatoires du comité Solidarité en vue de l’enquête devant
être menée auprès des membres pour faire le point sur les services et soins offerts. Le comité,
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constitué de Maurice Amiel, Patrick Béron, Louise Dupuy-Walker, Gilles Gauthier, Monique Lemieux
et Michel Tousignant, a voulu savoir si des études similaires avaient déjà été entreprises, afin
éventuellement de s'en inspirer. Patrick Béron s'est alors chargé de questionner les organismes et
associations qui auraient pu effectuer une telle enquête. Parmi les 40 organismes et associations de
retraités consultés, le taux de réponse se situe à 93 % pour les organismes et associations de
retraités universitaires (26 sur 28) et à 75 % pour les autres organismes et associations de retraités
(9 sur 12). Aucun d’entre eux n’a effectué une telle enquête, mais quelques études concernant le
logement ont été entreprises. Toutefois, l’AQRP a lancé en mars 2021 une enquête sur les soins
durant la pandémie et la TCAÎM entreprendra dès que possible une enquête sur le soutien à
domicile. Plusieurs ont fait part de leur intérêt à consulter les résultats de notre enquête, voire à y
participer.
Lors de sa dernière réunion, le 29 mars, le comité a tenté de préciser l'objectif de l'enquête, les buts
à long terme, etc. Plus la réflexion avance, plus les membres du comité s'aperçoivent de l'ampleur
de la tâche et de la nécessité de bien préciser dès le début le cadre de l'enquête. Si possible, le
comité aimerait que l'enquête puisse être lancée durant l'automne.
4.2 Séance de préparation à la retraite du SPUQ
Monique Lemieux et Yvon Pépin participeront à la séance de préparation à la retraite du SPUQ qui
aura lieu par visioconférence le 23 avril prochain.
4.3 Nouvelles de l’ARUCC
Le bulletin de l’ARUCC paru en début de semaine inclut un résumé des faits saillants de notre
enquête sur la solitude. Une invitation a été faite aux associations de reproduire localement
l’enquête.
Le 22 mars, il y a eu une rencontre Zoom des présidentes et présidents des associations locales de
l’ARUCC ou de leurs représentants et représentantes. La discussion a été très appréciée et riche en
idées. Cette rencontre deviendra régulière avec un thème spécifique à chaque réunion qui sera relié
à la gouvernance; par exemple, le rapport de chaque association avec l’administration de son
université.
Le comité Later Life Learning s’est réuni par Zoom le 6 avril. Seize personnes ont participé à cette
réunion. Une section a été ajoutée sur le site Web de l’ARUCC portant sur l’annonce des conférences
et cours organisés par les associations locales et ouverts aux membres des associations.
La conférence annuelle de l’ARUCC du printemps 2021 était sous la responsabilité de MURA,
l’association des retraités de l’Université McGill. Dû aux circonstances entourant la pandémie, le
comité organisateur a décidé de réduire la conférence à un évènement Zoom d’une durée de 90
minutes, ouvert à tous les membres de chaque association membre de l’ARUCC. Cet événement
aura lieu le 15 avril prochain. La publicité de cet événement sera faite auprès de nos membres cette
semaine.
5.

Règlements généraux de l’APR-UQAM

La dernière version des nouveaux Règlements généraux de l’APR-UQAM est présentée par le
responsable du comité d’examen et de mise à jour des statuts, Michel Tousignant. Les articles sont
passés en revue un à un et de légères modifications sont apportées à quelques articles.
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Résolution CA2020-21-04
Attendu

l’adoption par l’assemblée générale du 19 mai 1999 des Statuts amendés de
l’APR-UQAM;

Attendu

la nécessité d’une mise à jour des Statuts amendés de 1999 pour tenir compte
notamment de la création et de la modification de catégories de membres, des
nouveaux modes virtuels d’assemblée et des exigences impératives de la loi;

Attendu

la mise sur pied du Comité d’examen et de mise à jour des Statuts de l’APRUQAM par le conseil d’administration à sa séance du 6 octobre 2020;

Attendu

les travaux du comité et les présentations faites aux séances du 3 février et du
3 mars 2021 du conseil d’administration;

Attendu

la présentation du document « Règlements généraux de l’APR-UQAM » et les
modifications apportées en séance;

Sur proposition de Michel Tousignant, appuyée par Monique Lemieux, il est résolu
d’adopter le document Règlements généraux de l’APR-UQAM qui remplace les Statuts
amendés de l’APR-UQAM 1999.
Adoptée à l’unanimité.
6.

Candidatures au conseil d’administration

À l’exception de Jean-Pierre Dion qui a fait parvenir un mot expliquant qu’il n’est pas en mesure,
compte tenu de ses engagements actuels, de poursuivre son implication au sein du conseil
d’administration, les membres du conseil se disent disposés à solliciter un renouvellement de leur
mandat lors de l’assemblée générale. Des stratégies de recrutement sont discutées afin d’attirer des
candidatures de collègues récemment retraités, que ce soit pour siéger au conseil ou pour participer
à différents comités.
7.

Assemblée générale du 19 mai 2021

L’assemblée générale annuelle de l’Association se tiendra le 19 mai 2021 à 10 h par visioconférence
au moyen de la plateforme Zoom. L’ordre du jour de cette assemblée est discuté en lien avec
l’adoption des nouveaux Règlements généraux, qui entrent en vigueur dès maintenant et doivent
être soumis pour ratification par l’assemblée générale. La présidente et la secrétaire travailleront
de concert à l’élaboration de l’ordre du jour et à la rédaction du rapport d’activités de l’année 20202021 et des différentes résolutions devant être soumises lors de cette assemblée. L’entrée en
vigueur de la nouvelle année financière, qui s’étend dorénavant du 1er avril au 31 mars, permettra
au trésorier de finaliser les états financiers et de les transmettre à l’observateur aux comptes avant
la tenue de la prochaine réunion du conseil d’administration, le 5 mai prochain.
8.

Fonds APR-UQAM

Anne Rochette mentionne qu’elle souhaiterait ne pas attendre que la refonte du site Web soit
complétée pour qu’un menu soit ajouté pour le Fonds APR-UQAM. Les documents pour ce menu
sont prêts et celui-ci devrait figurer à la première ligne de la barre des menus. Elle contactera Gilles
Gauthier, le webmestre, à cet effet.
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9.

Bulletin Pour la suite du monde

Le numéro 80 du Bulletin a été envoyé en format PDF aux membres du conseil d’administration avec
la convocation à la réunion. La présidente félicite Louis Jolin pour l’excellent travail accompli. Ce
dernier explique que ce fut un travail collaboratif avec Wendy Hondermann et Anne Rochette, qu’il
espère que cette nouvelle facture plaira aux membres et que ce sera toujours possible d’apporter
des ajustements selon les commentaires qui seront reçus. Louis Jolin, Yvon Pépin et Michel
Tousignant se chargeront de préparer l’envoi du Bulletin, qui devrait parvenir aux membres la
semaine prochaine.
10. Divers
Aucune intervention à rapporter.

Tous les points à l’ordre du jour ayant été couverts, la séance est levée à 12h15.

