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L’APREsse VUE PAR SES MEMBRES
Résultats du sondage
Par Daniel Bousquet1
L’APREs célèbre ses 10 ans cette année. Trois fois l’an, avec 15 à 20 pages à chaque
parution, L’APREsse cumule durant la même période 30 numéros de son bulletin
d’information.
La mission principale de L’APREs est de favoriser les liens collégiaux entre ses
membres. Outre les deux rencontres annuelles qui représentent la principale formule
pour garder et étoffer nos relations, le bulletin est l’outil utilisé qui permet de
communiquer sur divers sujets par le biais de rubriques. Les diverses sources
d’articles sont la Faculté et les membres eux-mêmes, incluant les membres du CA.
De multiples occasions ont été données aux lecteurs de faire part de leurs
commentaires, proposer des sujets, soumettre des articles. Devant l’absence de
retour, votre CA se demande donc si ce bulletin et son contenu tel que présenté
répond à vos attentes.

Rappel du procédé utilisé
La méthode choisie fut celle d’un sondage écrit envoyé par courriel. Avec les réponses
reçues, nous souhaitions orienter au mieux nos communications en utilisant nos
ressources et en déployant nos efforts le plus efficacement possible.
Le sondage a été présenté dans un premier temps lors de l’Assemblée générale du 6
octobre dernier en présence de 20 de nos membres réunis à La Rabouillère. Il a
ensuite été lancé le 13 octobre par courriel. Des 60 membres de l’APREs le sondage
a été envoyé à 55 ayant une adresse courriel. Deux rappels furent envoyés le 25 et le
30 octobre en vue d’obtenir le maximum de réponses (estimation 90%) pour le 1er
novembre. Les membres pouvaient répondre soit par voie électronique ou par la
poste.

Réponses reçues
Bien que majoritairement reçues par voie électronique (64%), d’autres réponses nous
sont parvenues par la poste (21%) et par communication téléphonique (14%). Toutes
les réponses ont été considérées dans l’analyse des résultats.
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Des 55 envois du sondage, 14 (25%) réponses ont été obtenues. Nous remercions
celles et ceux qui ont répondu à l’appel. Malgré le faible taux de réponse, nous avons
pu identifier des lignes directrices représentant l’opinion de la majorité des répondants.

Résultats
Pour toutes les questions demandant un degré de satisfaction de la part des
répondants, une majorité (85%) s’est montrée très satisfait. Il en fut ainsi pour la
satisfaction générale concernant le bulletin L’APREsse, les différentes chroniques
concernant la Faculté, l’histoire, la présentation et les hommages aux membres. Bien
qu’appréciés modérément, les articles sur des activités de loisirs ont quand même
suscité un grand intérêt (64%) pour une majorité.
Il est intéressant de présenter ici les commentaires pertinents se rapportant à chaque
question posée. Ils aident à comprendre les réponses reçues et à identifier des pistes
de solution pour améliorer les futures publications.
Satisfaction générale pour le bulletin en ligne L’APREsse
Lien d’information, de communication, permet de s’informer sur l’évolution du milieu
de travail, mieux connaitre nos collègues; les articles pourraient être plus courts.
Articles portant sur la Faculté :permet de se tenir au courant de ce qui se passe à la
FMV, sur son évolution et la vision de la Direction.
Articles du CA (hommages, information générale) : laisse une trace sur chaque membre;
permet de mieux connaitre nos collègues, sur des aspects non connus; souvent très inspirant.

Histoire de la Faculté, des départements : permet de mieux apprécier les changements qui
se sont effectués au fil des ans; laisse une trace sur l’histoire de la Faculté;

Articles des membres (je me présente, voyages...)
Connaissance des collègues sous d’autres aspects qu’académique (permet de
découvrir des endroits à visiter, expériences nouvelles à vivre...). Malheureusement
peu de contribution de la part des membres ont été reçues.
Suggestions de thèmes ou d’articles
Nous avons reçu aussi des suggestions pour des thèmes ou articles qui pourraient
être inclus dans le bulletin. Les voici énumérés :
-

Partage de passion à la retraite Raconter des anecdotes de carrière
La population étudiante : origine, âge, intérêt, orientation, vie étudiante
aujourd’hui
La MV, l’agriculture et rôle dans les enjeux sur le climat
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Le Futur de L’APREsse
Il n’y a pas de doute que selon les réponses reçues, le bulletin L’APREsse est
nécessaire, pertinent et est relié directement avec la survie de L’APREs. En effet, en
rappel, la mission principale de L’APREs est de favoriser les liens collégiaux entre ses
membres. Le bulletin s’adressant à tous les membres, accessible via le format
électronique, est un complément important, une sorte de trait d’union entre les
rencontres pour remplir la mission de l’Association. Il est par ailleurs essentiel pour
certains membres qui n’ont pas l’opportunité de participer aux activités.
L’APREsse a d’autres lecteurs. Il est ainsi distribué aux directions et aux agents de
communication de la Faculté, de l’Ordre des médecins vétérinaire, à la Société de
conservation du patrimoine du Québec, de l’Association des professeur.e.s retraité.e.s
de l’Université de Montréal et du Regroupement des vétérinaires retraités du Québec.
Il est aussi posté sur la page web de L’APREs et archivée pour consultations
ultérieures.
Mentionnons que la revue a été étoffée, dépassant même 25 pages depuis le début
de la pandémie (mars 2019) considérant que les rencontres en personne ont été
suspendues.
Les suggestions reçues pour améliorer le bulletin ont un point commun.
Chaque parution devrait être plus courte, avec des articles moins longs et
orientés vers de l’information.
Votre CA en a pris bonnes notes et s’appliquera à poursuivre sa mission en
tenant compte de vos idées.
Un sondage n’est pas une fin en soi. Il formalise un processus d’échanges qui
doit se produire en permanence, peu importe la forme utilisée. C’est ce qui
garantit la pérennité de l’Association.
Vous êtes invités à réagir à cet article en envoyant vos commentaires à Daniel
Bousquet;
Par courriel : ddbousquet@hotmail.com ou téléphone : (450) 774-5933.
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