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Ce numéro de APRvite est envoyé à tous les professeurs retraités de l’UQAM, et non seulement aux
membres en règle de l’Association pour l’année 2009-2010.

LE 40e ANNIVERSAIRE DE L’UQAM
L’Association des professeures et professeurs retraités de l’UQAM (APR-UQAM) a décidé que
sa participation aux Fêtes du 40e anniversaire de fondation de l’UQAM se traduirait par un
encouragement et un support financier à la publication d’un ouvrage de Denis Bertrand,
Robert Comeau et Pierre-Yves Paradis, La naissance de l’UQAM : témoignages, acteurs et contextes
(Québec : Presses de l’Université du Québec, 2009. Collection Enseignement supérieur.
ISBN 978-2-7605-2438-5. 25,00 $).
Un exemplaire de l’ouvrage sera remis gratuitement à tous les membres de l’Association en
règle pour l’année 2009-2010.

LES FÊTES DE L’UQAM DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2009
Vous recevrez de la part du SPUQ une invitation aux Fêtes du 10 septembre 2009, qui se
feront sous trois thèmes : Hommage à Guy Rocher, Hommage aux retraités, Lancement de
l’ouvrage La naissance de l’UQAM. Le lancement se fera en pleine rue Saint-Denis, vers 16 h,
sous le patronage conjoint de monsieur Claude Corbo, recteur de l’UQAM, de l’intersyndicale,
et des autres organismes communautaires rattachés à l’UQAM.

INVITATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APR-UQAM
AUX FÊTES DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2009
Le vendredi 18 septembre 2009, l’APR-UQAM organise elle-même une rencontre de présentation de l’ouvrage en présence des pionniers interviewés. Elle convie à cette rencontre les
professeurs retraités et les cadres actuels et anciens de l’UQAM : pavillon Athanase-David de
l’UQAM, salle D-R200, à 15 h 30.
Les membres de l’APR-UQAM en règle pour 2009-2010 pourront se procurer leur exemplaire
de l’ouvrage à compter de 15 h à la porte de la salle de réunion. Le trésorier de l’Association
vous rappelle que le prix de la cotisation de membre est de 40 $. Ceux et celles qui n’ont pas
encore renouvelé leur cotisation pour l’année 2009-2010 pourront le faire sur place.
Tous les professeurs retraités de l’UQAM sont donc cordialement invités au lancement officiel
de l’ouvrage La naissance de l’UQAM, qui se fera à la salle D-R200 du pavillon Athanase-David,
le vendredi 18 septembre 2009, à 15 h 30. Un vin d’honneur sera servi.
Pour toute autre information, veuillez vous adresser au président de l’Association :
Philippe Barbaud

pheb@videotron.ca
450-666-0464
Association des professeures et professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal

