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10 septembre 2010
CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’APR-UQAM
Nous sommes heureux de vous présenter le conseil d’administration de l’APR-UQAM
pour l’année 2010-2011 :
Philippe Barbaud, président
Denis Bertrand, vice-président
Yvon Pépin, secrétaire
Roch Meynard, trésorier
Robert V. Anderson, conseiller
Albert Desbiens, conseiller
Renée Legris, conseillère

450-666-0464
450-622-9753
450-646-1072
450-674-0869
450-689-4974
514-254-8294
514-738-2437

pheb@videotron.ca
bertrand.denis@uqam.ca
pepin.yvon@uqam.ca
rmeynard@videotron.ca
robert.v.anderson@gmail.com
desbiensal@videotron.ca
legris.renee@uqam.ca

Les membres du conseil d’administration se rencontreront une fois par mois, comme
par le passé. Vous serez informés des dossiers examinés par le conseil.

ACTIVITÉS SOCIALES, session AUTOMNE 2010
Nous avons prévu pour nos membres trois sorties au restaurant pour l’automne 2010.
Les sorties auront lieu les mercredis 22 septembre, 20 octobre et 17 novembre
2010, à 12 h 30, au restaurant le Pèlerin-Magellan, 330, rue Ontario Est, Montréal
H2X 1H6 (entre la rue Saint-Denis et la rue Sanguinet). Menu table d’hôte à 24,95 $.
L’invitation s’adresse à tous les membres ainsi qu’à leur conjoint ou conjointe. Il n’est
pas nécessaire de réserver : il suffit de se rendre au restaurant pour l’heure convenue.
Début décembre, une activité spéciale est prévue pour souligner le 20e anniversaire
de l’APR-UQAM. Les détails restent à fixer : informations à venir.

BOURSES DE L’APR-UQAM
Suite à la décision prise lors de l’assemblée générale du 18 mai 2010, l’APR-UQAM
soulignera le 20e anniversaire de sa fondation en offrant cette année 10 000 $ en
bourses d’études pour les étudiants de l’UQAM : une bourse de 4 500 $ à un étudiant
ou une étudiante au doctorat, une bourse de 3 500 $ à un étudiant ou une étudiante
à la maîtrise et une bourse de 2 000 $ à un étudiant ou une étudiante au baccalauréat.
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