APR-UQAM
Séance du Conseil d'administration du 13 décembre 1995
Etaient présents: Y. Pageau, prés., Renée Legris, vice-prés., B. Gendreau, trés., C. East, secr. , A. Hamel et
E. Volant.
Ordre du jour
1.- Adoption de l'ordre du jour
2.- Adoption du PV du CA du 19 sept. 1995
3.- Informations
4.- Statuts
5.- Comité des conférences
6.- Divers
1. Adoption de l'ordre du jour
L'ordre du jour est adopté à l'unanimité
2. Adoption du PV du CA du 19 sept. 1995
Le procès-verbal de la séance du 19 septembre '95 est adopté sur proposition de B. Gendreau appuyé
par E. Volant.
3. Informations
- Y. Pageau fait part de la réception d'une carte de bons souhaits à l'Association de la part de Mme
Simonne Landry, présidente du SPUQ.
- Le SPUQ annonce des festivités pour son 25e anniversaire Déjà tout un train de manifestations
est en voie d'organisation: numéro spécial du Devoir, conférence publique, soirée de célébration du 13 mars
avec cocktail, présentation multimédia et buffet. L'Association a été invitée à participer à cette célébration.
Après discussion, l'on s'entend pour souligner, sous forme d'hommage au SPUQ dans le Devoir et la
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présentation multimédia, le rôle primordial du Syndicat dans la nais sance et le soutien de l'Association.
Renée Legris s'occupera de prendre contact avec les organisateurs pour préciser cette participation de l'APRUQAM.
- Y. Pageau annonce que M. St-Laurent se retire du projet de fondation d'une Fédération
québecoise des professeurs universitaires retraités du Québec: la réponse timide à sa suggestion semble en
être la cause.
- Une lettre de M. R. D. Bramwell, datée du 15 novembre, propose à Y. Pageau d'établir à l'UQAM
le siège social de l'éventuelle Fédération canadienne des professeurs d'université retraités. Comme l'offre est
asortie de plusieurs conditions contraignantes (local et secrétaire à temps partiel, etc.) et comme le projet de
la Fédération québécoise semble avorté, Y. Pageau se chargera de répondre que le projet canadien ne
rencontre pas nos priorités, du moins pour le moment.

- Y. Pageau, R. Legris et C. East ont participé en novembre à une réunion d'information convoquée
par le Service du personnel de l'UQAM sur la participation au projet SIRUQ, à savoir le Service
d'intervention et de référence de l'UQ (voir PV du CA du 14 déc. '94). A la suite de cette réunion, il a été
convenu que le Service du Personnel enverrait à tous les professeurs retraités une invitation (cosignée par le
président de l'APR-UQAM) à s'inscrire à titre personnel à ce répertoire de personnes-ressources.
- Jusqu'à tout récemment, vingt-et-un ex-professeurs ont cotisé pour un total de 8600$ à la Bourse
APR-UQAM.
- Pour répondre à la demande de quelques membres de l'Association, Y. Pageau a fait faire une
dizaine de clés du local P-7320. Ces clés seront disponibles sur demande moyennant le versement de 10$.
Les membres du Conseil continueront à avoir droit à cette clé gratuitement.
4. Statuts
Après avoir pris conseil de quelques membres du Conseil, Y. Pageau suggère de laisser tomber les
travaux de refonte des Statuts amorcés lors de la précédente séance du Conseil. Il propose cependant de
modifier le libellé de l'article 10, qui se lira ainsi:
10. Membre d'honneur
Sera membre d'honneur toute personne ainsi désignée par le Conseil d'administration
pour sa contribution exceptionnelle à l'Association ou à la communauté universitaire ou à la communauté
en général. Elle participe ,
sans droit de vote et sans droit d'élection, aux délibérations du Conseil de
l'Association. Une carte de membre à vie lui sera remise.
La proposition est adoptée à l'unanimité sur proposition de Renée Legris, appuyée par Aubert
Hamel.
5. Comité des conférences
Etant donné l'absence prolongée de deux de ses membres le Comité n'a pu se réunir.
6. Divers
Des souhaits de joyeuses fêtes et de bonne année seront expédiés à tous les professeurs retraités de
la part des membres du Conseil d'administration.

C. East, secrétaire

