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Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire 2009 de l’APR-UQAM
tenue le 19 mai 2009, au local W-R520 de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson, Georges Anglade, Philippe Barbeau, Guy Beaugrand-Champagne, André G.
Bourrassa, Amaya Clunes-Gutierrez, Robert Comeau, Albert Desbiens, Geneviève Delmas-Patterson, JeanPierre Dion, Louise Dupuy-Walker, Claire Landry, Nathalie Langevin, Suzanne Lemerise, Monique Lemieux,
Roch Meynard, Yvon Pageau, Jan Palkiewicz, Yvon Pépin, Pierre G. Robineault, Bertin Trottier, Daniel
Vocelle, Michel Volet.
Ordre du jour :
1. Ouverture de la séance par le président de l’APR
Vérification du quorum et constatation de la régularité de la convocation
Élection d’un président d’assemblée
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 mai 2008
4. Informations
5. Rapports des dirigeants
5.1 Rapport du président (texte dans le Bulletin 44)
5.2 Rapport du secrétaire (texte dans le Bulletin 44)
5.3 Rapport du trésorier : dépôt des états financiers (texte dans le Bulletin 44)
6. Rapports de comités, groupes de travail et initiatives endossées
6.1 Bulletin Pour la suite du monde
6.2 Ouvrage de Denis Bertrand sur la naissance de l’UQAM
7. Résolutions statutaires
7.1 Réception des rapports
7.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
7.3 Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice 2009-2010
7.4 Établissement de la cotisation de membre pour l’exercice 2010-2011
8. Élection des membres du conseil d’administration pour l’exercice 2009-2010
9. Divers
10. La situation de l’UQAM et le rôle des retraités – M. Claude Corbo, recteur de l’UQAM.
1. Ouverture de la séance
Le quorum étant constaté et la convocation ayant été faite selon les règles, l’assemblée générale est ouverte à
10 h 15.
Sur proposition de Nathalie Langevin, appuyée par Claire Landry, Daniel Vocelle est désigné président de
l’assemblée à l’unanimité.
2. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, préparé par le conseil d’administration, est proposé par Louise Dupuy-Walker, appuyé par
Robert Comeau. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire du 21 mai 2008
Sur proposition de Claire Landry, appuyée par Pierre G. Robineault, le procès-verbal de l’assemblée générale du
21 mai 2008 est adopté à l’unanimité.
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4. Informations
Le président Philippe Barbaud mentionne que le recteur Claude Corbo se présentera vers 12 h 30 pour rencontrer
les membres de l’assemblée.
À leur demande, le secrétaire Yvon Pépin signale l’absence pour cause de Denise Daoust, Jacques Lefebvre et
Denis Dumas, lesquels nous souhaitent bonne assemblée.
5. Rapports des dirigeants
Les rapports des dirigeants ont été publiés dans de dernier numéro (44) du bulletin Pour la suite du monde.
5.1

Le président Philippe Barbaud présente succinctement son rapport. Au sujet du Bureau des diplômés,
Claire Landry s’inquiète de la disparition des services de gestion. Philippe Barbaud indique qu’il n’y a
pas de solutions de prévues. La disparition de cette ressource financière et logistique est confirmée. Elle
devra être remplacée d’une façon qui reste à déterminer; l’APR devra recréer une nouvelle structure.
Nathalie Langevin mentionne que Synergie 50+ existe toujours et que cet organisme est à la recherche
d’un nouveau partenaire pour le futur. Le protocole avec le Bureau de diplômés est dissous. Des
décisions quant à son avenir seront prises au mois de juin 2009. La programmation est assurée jusqu’en
décembre 2009. Sur ce, Philippe Barbaud mentionne que l’APR est toujours ouverte à une collaboration
éventuelle.
Robert Comeau s’inquiète au sujet du devenir des Fêtes du 40e de l’UQAM. Philippe Barbaud nous
informe que le calendrier des Fêtes est disponible sur le site Web de l’UQAM et que ces manifestations
se dérouleront à l’automne 2009 autour de projets générés par les Facultés. À cause des évènements
perturbateurs récents, la 4e réunion du comité des Fêtes n’a pu se tenir; par conséquent il y a peu
d’informations additionnelles à donner. L’APR y participera en septembre par une initiative
accompagnant le lancement du livre de Denis Bertrand.
Sur la question de Louise Dupuy-Walker portant sur le devenir des caisses de retraite, Philippe Barbaud
nous informe que peu d’informations ont filtré en provenance des dirigeants des caisses. Il semble que la
possibilité d’une augmentation des cotisations soit envisagée.

5.2

Yvon Pépin invite l’assemblée à visiter le site Web de l’APR-UQAM afin d’y lire les procès-verbaux
des réunions du conseil en plus d’y trouver plusieurs informations dont celles concernant les assurances
disponibles après 65 ans.

5.3

Roch Meynard informe l’assemblée qu’il y a eu une légère diminution de nombre de membres de l’APR
en dépit de trois rappels de cotisations. L’année se termine avec un avoir de l’Association de 7 190 $.
Cependant, l’attribution d’une somme de 4 000 $ au projet de Denis Bertrand (reportée de l’année
précédente) laisse prévoir un déficit de 4 370$ pour l’année qui vient. Le détail des tableaux se retrouve
dans le Bulletin de l’APR. D’autre part, des demandes de contributions de soutien à l’APR sont
toujours présentées auprès des directions de l’UQAM et du SPUQ. Cependant, la situation financière de
ces derniers est précaire, ce qui n’empêchera pas l’APR de revenir à la charge pour une aide
subséquente.
Quant au recrutement de nouveaux membres retraités, Philippe Barbaud mentionne qu’il est toujours
présent avec des collègues aux présentations du SPUQ organisées pour les futurs professeurs retraités; il
y fournit de l’information sur l’Association.
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Enfin, la lettre d’appui aux demandes du SPUQ lors de la dernière grève n’est pas une initiative de
l’APR, mais celle d’un petit groupe de professeurs. L’APR n’a fait que transmettre l’information.
6. Rapports de comités, groupes de travail et initiatives endossées
6.1

Monique Lemieux rappelle que des problèmes logistiques nous ont contraint l’APR au cours de l’année
écoulée à ne publier que trois numéros au lieu de quatre. Elle cherche toujours de l’aide pour l’édition
du Bulletin et remercie tous les auteurs qui ont contribué aux dernières parutions. Il est prévu quatre
numéros pour la prochaine année. Daniel Vocelle félicite Monique Lemieux pour son travail d’éditrice
et Roch Meynard pour la mise en page. Applaudissements !

6.2

En l’absence de Denis Bertrand (en voyage), son collègue Robert Comeau qui le seconde dans la
réalisation de son ouvrage, nous explique le cheminement du projet de publication d’un livre sur la
naissance de l’UQAM. Celui-ci doit paraître à la mi-septembre 2009 aux Presses de l’Université du
Québec. Une distribution de l’ouvrage de façon efficace est ainsi assurée.

7. Résolutions statutaires
7.1 Réception des rapports
Résolution ag09-01
Attendu le dépôt des rapports du président, du secrétaire et du trésorier, publiés dans la livraison no 44 du
Bulletin;
Attendu les précisions fournies en séance;
Il est résolu de recevoir les rapports des dirigeants de l’Association pour l’exercice 2008-2009.
Proposée par André Bourrassa, appuyée par Albert Desbiens. Adoptée à l’unanimité.
7.2 Ratification des actes posés par les dirigeants
Résolution ag09-02
Attendu les décisions prises par le conseil d’administration dans l’exercice ordinaire de ses fonctions pendant
l’exercice 2008-2009, telles que consignées dans les procès-verbaux des réunions dûment versés aux archives de
l’Association et sur le site Web de l’Association;
Attendu les précisions fournies en séance;
Il est résolu de ratifier les décisions prises par le conseil d’administration de l’Association dans le cadre de son
mandat au cours de l’exercice 2008-2009.
Proposée par Nathalie Langevin, appuyée par Robert Comeau. Adoptée à l’unanimité.
7.3 Adoption des prévisions budgétaires de l’exercice 2009-2010
Résolution ag09-03
Attendu les prévisions budgétaires de l’exercice 2009-2010 publiées dans le Bulletin no 44;
Attendu les précisions fournies en séance;
Il est résolu d’adopter les prévisions budgétaires de l’Association pour l’exercice 2009-2010 telles que soumises
par le trésorier (document APR-09c 2009-2010 2009 04 30).
Proposée par Yvon Pageau, appuyée par Jean-Pierre Dion. Adoptée à l’unanimité.
7.4 Établissement de la cotisation de membre pour l’exercice 2010-2011
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Résolution ag09-04
Attendu les états financiers de l’exercice 2008-2009 publiés dans la livraison no 44 du Bulletin;
Attendu les précisions fournies en séance;
Attendu que la grille de cotisation pour l’exercice 2009-2010 avait été établie lors de la dernière assemblée
générale à 40 $ pour les membres ordinaires et à 25 $ pour les retraités de janvier;
Il est résolu d’adopter la grille de cotisations suivante pour l’exercice 2010-2011 :
Membres ordinaires :
Retraités de janvier :

40 $
25 $

Proposée par Albert Desbiens et appuyée par Louise Dupuy-Walker. Adoptée à l’unanimité.
8. Élection des membres du conseil d’administration pour l’exercice 2009-2010
Cinq des membres actuels du conseil sont disposés à continuer leur travail au sein du conseil d’administration.
Sur proposition de Nathalie Langevin, Louise Dupuy-Walker accepte d’être mise en nomination pour la
prochaine année.
Résolution ag09-05
Attendu les candidatures soumises et appuyées en séance;
Attendu que le nombre de mises en nomination est inférieur au nombre des postes à combler;
Il est résolu que les personnes suivantes constituent le conseil d’administration de l’APR-UQAM pour l’exercice
2009-2010 et qu’elles cooptent une autre personne pour combler le poste restant :
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin
La nomination des six membres au conseil d’administration est proposée par Claire Landry et appuyée par
Amaya Clunes-Gutierrez. Adoptée à l’unanimité.
Amaya Clunes-Gutierrez remercie le conseil d’administration de l’APR pour l’accueil qu’elle a reçu lors de la
dernière année. Elle se désiste pour donner suite à un projet important et demeure toujours disponible pour une
éventuelle collaboration.
9. Divers
9.1

Robert Comeau aimerait mettre sur pied un processus d’échange de maisons ou d’appartements avec
d’autres collègues d’universités. Albert Desbiens se dit intéressé à l’aider dans ce projet et le Bulletin
pourrait être un véhicule intéressant pour ce faire.

9.2

Bertin Trottier, administrateur à la Caisse de la culture, informe l’assemblée que même si le point de
service de la Caisse à l’UQAM est fermé, la Caisse continue à servir sa clientèle et que l’actif de la
Caisse augmente.
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9.3

Sur proposition de Claire Landry, l’assemblée félicite et remercie le conseil d’administration sortant
pour ses travaux durant la dernière année. Adoptée à l’unanimité. Ovation !
En attendant l’arrivée du recteur Claude Corbo, l’assemblée est suspendue à 11 h 30.
L’assemblée est reconstituée à 12 h 45 avec l’arrivée du recteur Claude Corbo.

10. La situation de l’UQAM et le rôle des retraités – M. Claude Corbo, recteur de l’UQAM
Le recteur Claude Corbo remercie les membres de l’invitation qui lui a été transmise. C’est avec plaisir
qu’il vient échanger avec les professeurs retraités.
Il se dit heureux de l’attachement que manifestent les professeurs retraités envers l’UQAM. Malgré un
hiver difficile au point de vue financier et des relations syndicales bouleversées, la situation s’est
considérablement améliorée ces derniers mois par rapport à ce qu’elle était en mai 2007 : le problème de
l’îlot Voyageur est en voie d’être réglé, des subventions ont été versées pour le complexe des sciences,
le déficit de l’UQAM est en voie d’être résorbé à la suite de la contribution substantielle du Ministère,
les conventions collectives sont réglées pour plusieurs années et de nombreux nouveaux professeurs
pourront être engagés bientôt.
Un plan de priorités sera déposé pour les années 2009-2014. Après le retour à l’équilibre budgétaire, on
pourra se définir encore comme une université en développement. La priorité pour les prochaines
années sera surtout donnée aux cycles supérieurs.
Pour terminer, le recteur répond à de nombreuses questions de la part des professeurs et note les
suggestions émises par certains membres.
Philippe Barbaud remercie chaleureusement le recteur Claude Corbo de sa venue à notre assemblée
annuelle.
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée annuelle est levée à 13 h 40.
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