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Mot de la présidente

Au nom du conseil d’administration, il me fait très plaisir de vous présenter
le Rapport d’activités 2021-2022 de l’APR-UQAM.
Cette dernière année, marquée comme la précédente par les mesures
sanitaires mises en place pour combattre la pandémie de COVID-19, a
néanmoins permis une certaine reprise de nos activités culturelles et
sociales, dont quelques-unes ont pu se tenir en « présentiel » en petits
groupes, parfois dans un format bimodal, alors que d’autres ont eu lieu
uniquement par visioconférence.
Le conseil d’administration et le comité Solidarité ont poursuivi leurs
travaux respectifs tout au long de l’année. Afin de permettre le
développement de meilleures stratégies de recrutement des membres, le
conseil d’administration s’est attelé à la tâche préalable de la mise à jour
de la liste des professeures et professeurs retraités. Quant au comité
Solidarité, il a mis en branle une seconde enquête auprès des membres de
l’Association, portant sur les défis de la vieillesse en rapport avec l’état de
santé, et a aussi organisé des conférences sur différents enjeux liés au
vieillissement.
Enfin, le conseil d’administration a porté le dossier de l’accès à distance aux
ressources numériques de la bibliothèque auprès de la rectrice, ce qui a
permis qu’une solution satisfaisante à ce problème soit mise en œuvre par
la direction de l’Université.
Bonne lecture!
Monique Lemieux, présidente
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Rapport d’activités 2021-2022 de l’APR-UQAM
L’année 2021-2022 s’est déroulée essentiellement sous les aléas des nouvelles vagues de
la pandémie et de l’évolution en zigzag des consignes sanitaires. Il a néanmoins été
possible de retrouver un niveau d’activités se rapprochant de celui qui prévalait avant la
pandémie, mais avec des contraintes importantes quant au mode de participation à
celles-ci.

1. Affaires internes
1.1 Réunions du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises depuis l’assemblée générale
annuelle du 19 mai 2021. La première réunion, tenue le 2 juin 2021, a permis de désigner
les membres qui occuperaient les fonctions de dirigeants et dirigeantes, de répartir les
autres responsabilités et de déterminer les principaux objectifs pour l’année 2021-2022,
dont le recrutement de jeunes retraités afin de consolider une relève, la réflexion sur les
moyens de communication efficaces entre les membres et l’invitation de membres
externes au conseil d’administration à participer à différents comités.
Le conseil d’administration a par la suite tenu des réunions mensuelles, le premier
mercredi du mois, à compter du mois de septembre, à l’exception du mois de janvier où
il y a eu relâche.
1.2 Renouvellement des inscriptions par voie électronique
Dans un souci de modernisation des procédures et de respect de l’environnement, le
registraire et le trésorier ont travaillé conjointement à l’implantation d’une procédure de
renouvellement des inscriptions par voie électronique, qui a vu le jour pour l’année 20212022. Ainsi, les bulletins d’inscription sont dorénavant envoyés par courrier électronique
à tous les membres qui ont fourni une adresse courriel et ils peuvent aussi être retournés
par courrier électronique. Le paiement de la cotisation peut également se faire par voie
électronique, par virement bancaire entre membres des Caisses Desjardins ou par
virement Interac pour les personnes qui font affaire avec une autre institution financière.
Il demeure toujours possible de faire parvenir un chèque par la poste. De même, pour les
membres sans adresse électronique ou qui préfèrent recevoir une invitation à s'inscrire
par la poste, l’envoi des documents continuera à se faire par courrier postal.
1.3 Mise à jour de la liste des professeures et professeurs retraités
Cette année, un important travail de mise à jour de la liste des professeures et professeurs
retraités a été entrepris, sous la gouverne de la secrétaire, en comparant celle-ci avec les
listes publiées dans les SPUQ-INFO et celle du Service des ressources humaines. Cette
mise à jour permettra à l’Association d’être mieux outillée pour analyser la situation du
recrutement des membres et explorer les stratégies à mettre en œuvre.
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1.4 Relations avec l’UQAM
L’Association a maintenu ses échanges avec l’UQAM tout au long de l’année, quoique
cette communication a continué d’être plus difficile que par le passé, en raison des
circonstances particulières qui ont prévalu encore cette année.
La présidente Monique Lemieux, le vice-président Michel Tousignant et la secrétaire Anne
Rochette ont pu s’entretenir avec la rectrice Magda Fusaro et sa directrice de cabinet
Céline Séguin, dans le cadre d’une rencontre d’une heure qui s’est tenue le 30 novembre
2021. Cette rencontre a permis de faire le point sur le dossier de tarifs réduits pour des
cours offerts à l’UQAM et de soulever la question de l’accès en ligne à distance aux
ressources numériques de la bibliothèque.
En ce qui concerne le dossier des tarifs réduits, la rectrice a expliqué qu’il est absolument
impossible en ce moment d’envisager un développement en ce sens, compte tenu des
très grandes difficultés financières qui prévalent ainsi que du manque important de
personnel à tous les niveaux.
Par rapport à la question de l’accès à distance aux ressources numériques de la
bibliothèque, la rectrice a pris bonne note de la difficulté pour un grand nombre de
professeures et professeurs retraités de continuer à se prévaloir du statut de professeur
associé au-delà des trois premières années à la retraite, ce qui entraîne alors la suspension
de cet accès en ligne à distance, les empêchant de pouvoir poursuivre adéquatement
leurs activités de recherche. Elle s’est dit déterminée à tenter de trouver une solution à
ce problème le plus rapidement possible.
Enfin, les échanges ont également porté sur les actions qui pourraient être envisagées
afin de resserrer les liens de l’institution avec ses retraités, tant sur le plan de leur
participation active que sur celui de la reconnaissance pour leur implication et leurs
réalisations.
Lors de la Fête de la reconnaissance tenue le 5 avril 2022, à laquelle la présidente Monique
Lemieux a participé, la rectrice lui a mentionné qu’une solution temporaire a été
développée afin d’accorder l’accès à distance aux ressources numériques de la
bibliothèque aux professeurs retraités qui en ont besoin pour poursuivre leurs activités
de recherche.
Le 16 mai 2022, le directeur du Service des bibliothèques, Frédéric Giuliano, nous a
informés qu’un formulaire de demande d’accès aux ressources électroniques pour les
professeures et professeurs retraités est maintenant accessible en ligne et qu’il n’est pas
prévu jusqu’à nouvel ordre que les accès accordés soient soumis à des contraintes de
renouvellement périodique. Les informations concernant l’accès aux ressources
numériques ainsi que le lien vers le formulaire de demande sont disponibles sous la
rubrique « Bibliothèques » du menu « Privilèges et bénéfices » du site Web de
l’Association.
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1.5 Relations avec le SPUQ
Comme par le passé, l’Association a continué de recevoir un appui financier et matériel
fort apprécié du SPUQ. L’Association a également pu compter sur l’aide précieuse de
Martin Blanchard, adjoint à la gestion d'informations et des activités syndicales, pour
l’organisation logistique de certains événements, et de Roxane Beauchemin, commis
principale.
1.6 Relations avec la Fondation de l’UQAM
Les échanges avec la Fondation de l’UQAM ont été multiples au cours de l’année, en ce
qui concerne le concours des bourses, la cérémonie de remise des bourses et les
stratégies à déployer pour solliciter des contributions au Fonds APR-UQAM. Des échanges
ont aussi porté sur la diffusion d’informations concernant les dons planifiés, ce qui a
conduit à la publication d’un article signé par la directrice générale de la Fondation,
Michelle Niceforo, dans le numéro 81 du Bulletin.

2. Représentations et relations externes
2.1 Associations des retraités des universités et collèges du Canada (ARUCC)
Michel Tousignant a poursuivi son travail de représentant de l’Association à l’ARUCC en
participant à divers comités : le comité du Later Life Learning Events, dont il a publicisé
les conférences web à travers les universités canadiennes, le comité sur la politique de
soins de santé, pour lequel il a fait la traduction du texte portant sur la douleur chronique
chez les adultes, et le comité des communications.
Il n’y a pas eu d’assemblée de l’ARUCC depuis celle tenue en mode virtuel en avril 2021.
La prochaine assemblée annuelle, sous la responsabilité du Collège émérite de
l'Université de la Colombie-Britannique, de l'Association des retraités de l'Université de
Victoria et de l'Association des retraités de l'Université Simon Fraser, se tiendra le 19 mai
2022, en mode virtuel, sur le thème du bien-être et mieux-être. Cet événement est ouvert
à tous les membres de chaque association membre de l’ARUCC et se déroulera en
traduction simultanée en français afin de faciliter la participation de tous les membres.
2.2 Fédération des retraités de l’Université du Québec (FRUQ)
Claude Laferrière, Monique Lemieux et Yvon Pépin ont assisté à l’assemblée générale de
la FRUQ, qui s’est tenue en visioconférence le 29 octobre 2021. En plus des points
d’information usuels, il y a eu présentation des rapports sur les régimes de retraite
(RRUQ) et les assurances collectives (AQRP-La Capitale), qui ont été transmis par la suite
aux membres de l’APR-UQAM.
Lors de cette assemblée générale, il a aussi été proposé aux treize associations affiliées
d’organiser un mini-colloque qui se tiendrait à la suite de la prochaine assemblée générale
annuelle, à la fin octobre 2022, et dont l’objectif principal serait de dégager des pistes de
solution pour assurer un meilleur recrutement de nouveaux membres et une relève pour
les conseils d’administration des associations.
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2.3 Regroupement des associations de retraités universitaires du Québec
Après avoir contribué à la mise sur pied du Regroupement des associations de retraités
universitaires du Québec (Convergence), Michel Tousignant s’en est retiré cette année et
c’est la présidente qui a représenté l’Association auprès de ce regroupement.
La dernière rencontre a eu lieu le 25 novembre 2021 en mode virtuel. La plupart des
associations ont déploré une baisse des inscriptions dans la dernière année et la difficulté
d’attirer une relève.

3. Activités culturelles et sociales
Maintenir des activités culturelles et sociales en temps de confinement n’est pas la tâche
la plus aisée. L’incertitude constante quant à l’évolution des mesures sanitaires n’a pas
facilité la planification d’activités qui se dérouleraient en « présentiel ».
Deux activités en mode présentiel ont néanmoins pu être organisées à l’automne avec le
concours de la présidente Monique Lemieux et du registraire Yvon Pépin, ainsi que grâce
à la participation très appréciée de José Del Pozo pour la seconde.
La première activité, une conférence sur le vin de Benoît Marsan, professeur retraité de
chimie, suivie d’une dégustation, a réuni une vingtaine de membres le 30 septembre 2021
au Cœur des sciences de l’UQAM. La seconde activité, un repas gastronomique du temps
des fêtes auquel ont participé une douzaine de membres, a eu lieu le 8 décembre 2021
au restaurant Rosélys de l’hôtel Fairmount Le Reine Elizabeth.
Enfin, sous l’initiative de José Del Pozo, un groupe de lecture a vu le jour en février 2022.
Regroupant une dizaine de membres, il s’est réuni à trois reprises depuis sa création, les
vendredi 25 février, 25 mars et 29 avril.
Compte tenu des contraintes liées à la situation sanitaire, il n’a toujours pas été possible
d’organiser la grande fête de retrouvailles reportée depuis plus de deux ans.

4. Projet Solidarité
Le comité Solidarité, sous la responsabilité de Michel Tousignant, était également
composé, cette année, de Patrick Béron, Louise Dupuy-Walker et Monique Lemieux,
auxquels se sont joints Maurice Amiel, Yvette Genet Volet et Nicole Carignan à titre
d’observateur et observatrices.
Les objectifs principaux du comité en 2021-2022 ont été la conduite d’une enquête
portant sur les « défis de la vieillesse reliés à l’état de santé » et l’organisation de
conférences en lien avec le vieillissement.
Depuis sa formation en 2017, le comité Solidarité s’est interrogé sur divers aspects liés au
vieillissement, l’un d’eux étant la nécessaire amélioration des soins de santé en vue du
maintien à domicile le plus longtemps possible. Il semblait aux membres du comité que
l’Association possédait peu d’informations sur la question du lieu de vie et des problèmes
éventuels rencontrés par les membres lors d’un changement de résidence. Un
questionnaire a donc été élaboré et acheminé aux membres au début du mois de mars
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2022. Une première analyse sommaire des réponses sera présentée lors de l’assemblée
générale annuelle le 18 mai 2022.
Le comité a aussi organisé trois conférences qui ont toutes été accessibles sur Zoom et
dont les deux premières se sont également tenues en mode présentiel dans des locaux
de l’UQAM.
La première conférence, « Mémoire et vieillissement » de la professeure Isabelle Rouleau
du Département de psychologie, qui a eu lieu le 4 novembre 2021, a été ouverte aux
associations sœurs de retraités universitaires et a attiré près de 120 personnes en ligne
et une vingtaine en salle.
La seconde conférence, « Vieillir à la bonne place. Le choix d’un milieu d’hébergement,
les étapes, les enjeux » de Lita Béliard et Louise Savard, qui avait dû être annulée en mars
2020, s’est finalement tenue le mardi 30 novembre 2021 et était réservée aux membres
de l’Association.
Une troisième conférence intitulée « Activité physique, stimulation cognitive et bien
vieillir » de Louis Bherer, professeur au Département de médecine de l’Université de
Montréal, a eu lieu le mercredi 23 mars 2022 par Zoom uniquement. Cette conférence a
été ouverte aux associations sœurs et a attiré environ 80 personnes.

5. Bulletin Pour la suite du monde
Le bulletin Pour la suite du monde paraît deux fois l’an, en octobre et en avril.
Les deux numéros publiés cette année le furent en appliquant la nouvelle charte
graphique ayant vu le jour avec le numéro 80 et qui semble bien plaire aux lecteurs. Le
contenu reste dans la continuité des numéros précédents avec néanmoins le souci de
mettre en valeur les travaux de recherche des professeures et professeurs de l’UQAM
toujours en activité. Ce fut le cas avec le numéro 81 à travers la thématique du dossier
principal consacrée aux recherches portant sur le vieillissement. Ce dossier a permis de
faire le tour des principaux travaux dans les domaines de la psychologie, de la sexologie,
du travail social, de la communication sociale et publique et des sciences économiques.
Le numéro 82 a complété ce tour d’horizon en se penchant sur les recherches menées
dans le domaine des sciences de l’activité physique.
Le numéro 81 inclut également un article comparant les bénéfices offerts par les
différentes institutions qui ont répondu au dernier sondage de l’ARUCC sur cette question
ainsi qu’un article complémentaire portant plus spécifiquement sur les droits et privilèges
consentis aux professeures et professeurs retraités de l’UQAM. Quant au numéro 82,
grâce à la participation de plusieurs membres à la suite d’un appel à tous, on y trouve un
article relatant leurs activités préférées de lecture et de télévision en temps de pandémie.
On retrouve aussi dans ce numéro des comptes rendus des conférences d’Isabelle
Rouleau et de Louis Bherer ainsi que le bilan de la présidente sortante de l’Association.
Enfin, les deux numéros comprennent les rubriques Rencontre intergénérationnelle, qui
vise à faire connaître de jeunes professeures et professeurs, In memoriam et Brèves ainsi
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que des articles du comité Solidarité, de la Fondation de l’UQAM et du conseil
d’administration.
Le Bulletin est dirigé par Louis Jolin avec la collaboration précieuse d’Anne Rochette pour
la révision linguistique et celle de Wendy Hondermann (Creativa Design) pour la mise en
page.

6. Outils de communication
6.1 Site Web
Une proposition de mise à jour du site Web élaborée par la secrétaire et le webmestre a
été approuvée par le conseil d’administration et les travaux ont débuté en vue de la
reconfiguration de certains menus.
Un nouveau menu « Privilèges et bénéfices » a été créé, qui présente les privilèges et
bénéfices que procure l’adhésion à l’Association ainsi que ceux offerts par l’UQAM aux
professeures et professeurs retraités. Il fournit également les liens vers les différents
rabais et avantages dont peuvent bénéficier les membres de l’APR-UQAM grâce à
l’adhésion de l’Association à l’ARUCC et à la FRUQ. Enfin, puisque la majorité des
membres de l’APR-UQAM sont aussi membres de l’AQRP, un lien vers les nombreux rabais
et avantages de cette association est également fourni.
6.2 Groupe Facebook
Un groupe Facebook APR-UQAM a été créé le 14 octobre 2021. Il s’agit d’un groupe
réservé exclusivement aux membres de l’APR-UQAM. Le groupe est administré par la
secrétaire et le webmestre et compte 41 membres en date du 30 avril 2022.

7. Fonds APR-UQAM
7.1 Campagne de financement
La campagne de financement du Fonds APR-UQAM, lancée en décembre 2019, s’est
poursuivie cette année, mais malheureusement sans pouvoir organiser d’actions ciblées
de collecte de fonds. Des rappels ont toutefois été faits auprès des membres et des
échanges ont eu lieu avec la directrice de la campagne annuelle de la Fondation pour
mieux coordonner les rappels avec la campagne de sollicitation téléphonique.
En 2021-2022, 48 dons provenant de 28 donateurs ont été reçus, totalisant la somme de
4 667 $. Au 30 avril 2022, le solde du fonds s’élève à 13 743 $, ce qui correspond à 55 %
de la cible de 25 000 $ à atteindre pour permettre la capitalisation du fonds.
7.2 Bourses APR-UQAM
Le comité de sélection des bourses APR-UQAM, composé de Danielle Desbiens, Lise
Renaud et Anne Rochette, s’est réuni par visioconférence le jeudi 12 novembre 2021 pour
procéder à l’évaluation des dossiers de candidature reçus.
Les lauréates des deux bourses d’une valeur de 1 000 $ chacune sont Maude Sauvé,
baccalauréat en psychologie, et Marianne Laporte, baccalauréat en sexologie.

8

Les bourses ont été remises dans le cadre du Rendez-vous des bourses facultaires de la
Faculté des sciences humaines, qui s’est tenu le jeudi 10 février 2022 par l’entremise de
la plateforme Zoom. Monique Lemieux a assisté à cet événement lors duquel elle a pu
s’entretenir avec les deux lauréates.

8. L’équipe
En 2021-2022, les tâches et responsabilités qui sous-tendent la bonne marche des affaires
et des activités de l’Association ont été assumées par les membres suivants.
Conseil d’administration
Administratrices et administrateurs :
Présidente : Monique Lemieux
Vice-président : Michel Tousignant
Secrétaire : Anne Rochette
Trésorier : Claude Laferrière
Registraire : Yvon Pépin
Conseiller : Patrick Béron
Conseiller : Louis Jolin
Observateurs : Gilles Gauthier, José Del Pozo
Comité des activités culturelles et sociales
Monique Lemieux (responsable), José Del Pozo et Yvon Pépin
Comité d’attribution des bourses APR-UQAM
Danielle Desbiens, Lise Renaud et Anne Rochette (responsable)
Comité Solidarité
Patrick Béron, Louise Dupuy-Walker, Monique Lemieux, Michel Tousignant
(responsable), et les membres observateurs Maurice Amiel, Nicole Carignan et
Yvette Genet Volet
Bulletin Pour la suite du monde
Louis Jolin (directeur), Anne Rochette (révision linguistique)
Webmestre
Gilles Gauthier
Groupe Facebook APR-UQAM
Anne Rochette et Gilles Gauthier
Envoi des vœux d’anniversaire
Suzanne Lemerise
Représentation auprès d’organismes externes
ARUCC : Michel Tousignant
FRUQ : Claude Laferrière, Monique Lemieux, Yvon Pépin
TCAÎM : Patrick Béron
Convergence : Monique Lemieux
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Annexe A - Résolutions du conseil d’administration en 2021-2022
Mercredi 2 juin 2021
Résolution CA2021-22-01
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu

les Règlements généraux de l’APR-UQAM;
la nécessité de nommer les dirigeantes et dirigeants pour l’année 2021-2022;
les propositions faites en séance;
l’acceptation par les membres pressentis;
les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Patrick Béron, de nommer les membres suivants
aux différents postes de direction du conseil d’administration de l’APR-UQAM pour l’année
2021-2022 :
Présidente : Monique Lemieux
Vice-président : Michel Tousignant
Trésorier : Claude Laferrière
Secrétaire : Anne Rochette
Registraire : Yvon Pépin
Adoptée à l’unanimité.
Résolution CA2021-22-02
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu

le besoin de nommer des responsables de dossiers et de comités;
les propositions faites en séance;
l’acceptation par les membres pressentis;
les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Yvon Pépin, appuyé par Claude Laferrière, que les responsables suivants
soient désignés pour l’année 2021-2022 :
Archiviste : Yvon Pépin
Comité des activités culturelles et sociales : Monique Lemieux (responsable)
Webmestre : Gilles Gauthier
Adjoint au webmestre : Patrick Béron
Directeur du Bulletin : Louis Jolin
Révision linguistique du Bulletin : Anne Rochette
Représentant auprès de la FRUQ : Claude Laferrière
Représentant auprès de l’ARUCC : Michel Tousignant
Représentant auprès de la TCAÎM : Patrick Béron
Comité d’attribution des bourses : Anne Rochette (responsable), deux membres externes
Relations avec la Fondation de l’UQAM : Anne Rochette
Envoi des vœux d’anniversaire : Suzanne Lemerise
Comité de mise à jour du site Web : Patrick Béron (responsable), Gilles Gauthier, Monique
Lemieux, Yvon Pépin et, éventuellement, un membre externe
Comité Solidarité : Michel Tousignant (responsable), Patrick Béron, Louise Dupuy-Walker,
Monique Lemieux et Maurice Amiel (observateur)
Cosignataires des chèques : Monique Lemieux, Louis Jolin
Adoptée à l’unanimité.
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Mercredi 6 octobre 2021
Résolution CA2021-22-03
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu

la volonté du conseil d’administration de faciliter la communication au sein de
l’Association;
l’utilisation grandissante des plateformes offertes par les médias sociaux pour les
échanges entre membres appartenant à un groupe ou un organisme;
l’intérêt manifesté lors de la présentation du point portant sur les outils de
communication à l’assemblée générale du 19 mai 2021;
l’assurance que les communications aux membres continueront d’être aussi
transmises par courrier électronique et affichées sur le site Web de l’Association
le cas échéant;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Michel Tousignant, de mandater la secrétaire afin
qu’elle veille à la mise sur pied d’un groupe privé sur le réseau social Facebook pour l’APRUQAM et de désigner la secrétaire et le webmestre à titre de coadministratrice et de
coadministrateur de ce groupe Facebook.
Adoptée à l’unanimité.
Mercredi 3 novembre 2021
Résolution CA2021-22-04
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu

la volonté de recruter de nouveaux membres parmi les professeures et
professeurs retraités depuis plus d’un an;
la possibilité que des professeures et professeurs retraités puissent souhaiter
adhérer à l’Association en cours d’année;
l’unique tarif de cotisation établi sur une base annuelle;
le congé de cotisation prévu pour les professeures et professeurs nouvellement
retraités;
la contribution financière de l’Association lors de certaines activités culturelles
et sociales qui permet de réduire les coûts pour les membres;
les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Michel Tousignant, que toute demande d’adhésion
à l’APR-UQAM à une date qui se situe dans la seconde moitié de l’année financière soit traitée
sans exiger de cotisation de la part du nouveau membre, qui pourra bénéficier de tous les
avantages consentis aux membres, à l’exception des tarifs réduits offerts aux membres lors
d’activités financées en partie par l’Association.
Adoptée à la majorité.
POUR : 6
ABSTENTION : 1 (Patrick Béron)
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Mercredi 2 mars 2022
Résolution CA2021-22-05
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu

l’article 2.5 des Règlements généraux qui stipule que le montant de la cotisation
annuelle est déterminé à chaque année par le conseil d’administration;
la clôture de l’exercice financier 2021-2022 le 31 mars 2022;
le congé de cotisation prévu pour les professeures et professeurs nouvellement
retraités;
les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Anne Rochette, appuyée par Louis Jolin, de maintenir le montant de la
cotisation à 45 $ pour l’année 2022-2023.
Adoptée à l’unanimité.
Mercredi 4 mai 2022
Résolution CA2021-22-06
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu
Attendu

l’article 4.6 c) des Règlements généraux qui établit que le conseil d’administration
est responsable de l’adoption des états financiers;
l’article 7.3 des Règlements généraux qui établit que le trésorier doit présenter
les états financiers à l’observateur aux comptes avant de les déposer pour
approbation au conseil d’administration;
la clôture de l’exercice financier 2021-2022 le 31 mars 2022;
le rapport de l’observateur aux comptes pour l’exercice 2021-2022;
les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Michel Tousignant, d’adopter les états financiers de
l’exercice 2021-2022 tels qu’examinés préalablement par l’observateur aux comptes et
présentés en séance par le trésorier de l’Association.
Adoptée à l’unanimité.
Résolution CA2021-22-07
Attendu
Attendu

l’article 4.6 c) des Règlements généraux qui établit que le conseil d’administration
est responsable de l’adoption des prévisions budgétaires, incluant le montant de
la cotisation annuelle des membres;
les discussions tenues en séance;

Il est proposé par Louis Jolin, appuyé par Michel Tousignant, d’adopter les prévisions
budgétaires pour l’exercice 2022-2023, incluant le montant de la cotisation annuelle, telles
que présentées et précisées en séance par le trésorier de l’Association.
Adoptée à l’unanimité.
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Annexe B - Effectif de l’APR-UQAM au 30 avril 2022

ENSEMBLE DES RETRAITÉS au fichier APR-UQAM
Nombre total de dossiers au fichier a
Dossiers inactifs (décès connus) b
Décès en 2021-2022 c
Nombre total de retraités actifs

2022

2021

954
(199)
[12]

716
(179)
[6]

755

79,1 %

532

MEMBRES DE L'ASSOCIATION en 2021-2022
Nombre total de membres
Membres cotisants
Membres honoraires
Nouveaux membres (inscriptions gratuites)
Décès dans l'année (membres cotisants)
Membres qui ont transmis une adresse courriel
Proportion des membres par rapport au nombre
total de retraités actifs

279
249

291
89,2 %

2
28

2
10,0 %

5
274

276
13
4

98,2 %

284

37,0 %

………………………………………

a. Dossier maître des professeures et professeurs retraités et des maîtres de langues retraités depuis la
fondation de l’Association (corrigé en 2022 d’après les dossiers de l’UQAM et du SPUQ).
b. Certains décès des années antérieures peuvent nous être inconnus. La mise à jour du dossier maître
est responsable en partie de l’écart observé avec l’année précédente.
c. Décès survenus (ou portés à notre attention) en 2021-2022 :

Marcel Rafie (2022), Michel Lessard (2022), Jean-Marc Piotte (2022), Manzoor Ahmad Khan
(2022), Lucie Lemonde (2022), Michel Volet (2022), Guy Goulet (2021), Marie Langlois
(2021), Michel Fortin (2021), André Hupé (2021), Jean-Jacques Giguère (2021), Jean-Paul
Guillemot (2021), Maurice Couture (2020).
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