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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 23 mars 2000, de 10 h à midi, au local N-5220
Étaient présents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Marie-Claire Landry, secrétaire
Suzanne Lemerise, conseillère, remplace Joan Esar
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Éric Volant, président
Était absente :
Nadia Fahmy-Eid, conseillère
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Suzanne Lemerise, appuyée par
Rachel Desrosiers, sont adoptés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adoption des ordres du jour
Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 février 2000
Informations
Bulletin de mai 2000
Préparation de l’assemblée générale
Divers
Prochaine réunion

À 12 h : diner au Salon des profs
À 13 h 45 : entretien avec Geneviève Delmas-Patterson au local WR-520
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 24 février 2000
Le procès-verbal de la réunion du 24 février 2000, proposé par Rachel
Desrosiers, appuyée par Suzanne Lemerise, est adopté sans modifications.
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3. Informations
Archives : la secrétaire prendra rendez-vous avec Michel Leclerc et
Frédérique Comtois du SPUQ pour discuter, en compagnie de Pierre-Yves
Paradis, de l’archivage des documents accumulés depuis 10 ans par
l’APR-UQAM.
Futurs retraités : le 17 mars dernier, dans le cadre des séminaires du SPUQ
de préparation à la retraite, la vice-présidente a rencontré les professeurs
futurs retraités en compagnie de trois collègues à la retraite, Micheline
Couture, Jean-Claude Lavigne et Claude Sabourin. Elle a présenté l’APR et
répondu aux questions. Les trois professeurs retraités ont parlé de leur vie à
la retraite. Les futurs retraités ont beaucoup apprécié cette rencontre.
Statut du retraité : le 23 mars, lors du Conseil syndical élargi du SPUQ, il y
aura un point qui portera sur le statut de professeur à la retraite (associé,
honoraire). Pour discuter de certaines modifications du protocole d’entente
entre l’UQAM et ses professeurss retraités, il y a eu rencontre de Huguette
April, Pierre Delorme, Jean-Paul Legrand de la direction l’UQAM, de Louis
Gill et Pierre Lebuis du SPUQ et d’Éric Volant, président de l’APR.
Bourse APR-UQAM : Yvon Pageau, Suzanne Lemerise et Éric Volant ont
examiné 60 candidatures. Les récipiendaires sont Éric Bilodeau de sciences
comptables et Mylène Desjardins de biologie.
Alliance des retraités : le président a participé à un déjeuner où on a discuté
de la gestion des fonds de retraite.
Le trésorier présente les états financiers au 22 mars 2000 et fournit quelques
explications.
4. Bulletin de mai 2000
Rachel Desrosiers explique que ce Bulletin sera composé de deux parties :
1. les rapports annuels et le procès-verbal de la réunion générale du 19
mai 1999.
2. la poursuite de la présentation des réalisations des professeurs à la
retraite dans l’esprit de l’Année internationale des aînés.
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5. Préparation de l’Assemblée générale
Les membres du conseil relisent le procès-verbal de l’assemblée générale du
19 mai 1999.
On revoit les ordres du jour.
Le président et la secrétaire déposent un projet de leur rapport à l'assemblée
générale.
Après les différents rapports, une table ronde est prévue qui portera sur
L’UQAM, quel est son avenir ? et à laquelle participeront Mme Marquita
Riel doyenne de la Faculté des Communications, M. Proulx doyen de la
Faculté des Sciences humaines et M. Georges Laferrière doyen de la Faculté
des Arts.
6. Divers
Montant de la cotisation : lors de l’assemblée générale de mai 1999, le
conseil d'administration avait accepté d'examiner la possibilité d'augmenter
la cotisation à l'Association. Après discussion, il est résolu à l'unanimité de
ne pas augmenter le montant de la cotisation pour l'année 2000-2001.
Projet CAPE : suite aux échanges entre les membres du conseil et Nadia
Fahmy-Eid parInternet, le conseil maintient son endossement de principe et
son appui au projet. Nadia Fahmy-Eid a indiqué qu'elle reformulerait pour le
prochain bulletin et pour la réunion de l'assemblée générale la présentation
de son texte à l'intention des collègues.
7. Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil aura lieu le jeudi 27 avril 2000 au local
N-5220. Cette réunion sera suivie par un dîner convivial entre membres de
l’APR-UQAM au Salon des professeurs. À 13 h 45 aura lieu la rencontre
avec Jean Carette, qui portera sur le thème de son ouvrage L’âge dort? pour
une retraite citoyenne (1999) paru chez Boréal.

Éric Volant, président

Marie-Claire Landry, secrétaire

