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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 16 janvier 2002, de 10 h à midi, au local N-7550 de l’UQAM

Étaient présents :
Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, secrétaire
Jean-Marc Samson, conseiller
Étaient absents :
Roch Meynard, trésorier
Pierre-Yves Paradis, conseiller

1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour suivants, proposés par Rachel Desrosiers et appuyés par Nathalie
Langevin, sont adoptés.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adoption des ordres du jour.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2001.
Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2001.
Suites du procès-verbal du 21 novembre et informations de la présidente.
Conférence publique.
5.1 Lettre au recteur.
5.2 Date et heure de la conférence.
Activités culturelles et sociales.
Comité du patrimoine.
Bulletin Pour la suite du monde.
Proposition de Jean-Guy Sabourin.
Pages Web des retraités.
Divers.
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2001
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 octobre
2001 tel que présenté est proposée par Rachel Desrosiers et appuyée par Nathalie
Langevin.
3. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 novembre 2001
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 21
novembre 2001 est proposée par Nathalie Langevin et appuyée par Rachel
Desrosiers avec les corrections suivantes au point 3. Informations de la présidente :
Jacques Saint-Pierre, directeur du Bulletin des professeurs retraités de l’Université
de Montréal a envoyé deux lettres de félicitations, l’une pour l’élection de Nathalie
Langevin, l’autre pour la qualité du Bulletin Pour la suite du monde.
4. Informations de la présidente
1. La présidente informe les membres de la correspondance reçue, soit une carte de
voeux de Michel Allard.
2. Elle fait état de l’imbroglio créé autour de l’invitation des retraités à la réception
du recteur au début de janvier. Certains ont reçu l’invitation, d’autres pas. Le
secrétariat général s’est excusé de l’erreur par un message téléphonique laissé au
secrétariat de l’Association et on nous assure que tout sera fait pour qu’une telle
situation ne se renouvelle pas.
3. À la suite de la consultation faite dans le Bulletin no 18 au sujet d’un voyage à
Prague et à Budapest en avril prochain, trois personnes seulement ont demandé
de l’information. Il est trop tôt pour prendre une décision sur ce projet.
4. Madame Odette Béliveau a obtenu le poste de directrice de l’entretien des
composantes architecturales à l’UQAM. Le conseil d’administration de l’APR se
réjouit de cette nomination, compte tenu de l’importance de son rôle dans la
valorisation du patrimoine de l’UQAM.
5. La campagne de Centraide a donné d’excellents résultats cette année : 103 000 $
ont été amassés, chiffre dépassant les montants obtenus dans les années
antérieures.
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5. Conférence publique
5.1 Lettre au recteur
Rachel Desrosiers fait la lecture d’un projet de lettre adressée au Recteur rédigée
par Pierre-Yves Paradis afin de présenter officiellement les objectifs d’une
première conférence publique organisée par l’APR et de clarifier la place de cette
activité dans les rouages administratifs de l’UQAM.
Un point a suscité de longues discussions, celui du public-cible. Le comité
d’organisation de la conférence proposait que les thèmes choisis s’adressent en
priorité à un public d’aînés afin de ne pas dédoubler les activités courantes des
départements et afin d’occuper un créneau actuellement peu développé dans le
contexte universitaire. Le conseil d’administration suggère au comité de réviser
cette proposition afin de s’en tenir au projet initial, soit celui de s’adresser à un
large public.
5.2 Date et heure de la conférence
Le nom d’Éric Volant comme premier conférencier ayant été avancé, ce dernier
a accepté l’invitation, mais il souhaiterait que la conférence ait lieu au mois de
mai ou juin, ou préférablement à la rentrée 2002. Le conseil d’administration est
d’accord avec cette dernière suggestion, puisqu’il sera plus facile de rejoindre la
population étudiante à l’automne.
Attendu les discussions tenues en séance,
il est proposé par Suzanne Lemerise et appuyé par Nathalie Langevin que
Rachel Desrosiers modifie le libellé de la lettre en tenant compte des suggestions
faites en séance. Une copie sera envoyée aux deux autres membres du comité et
cette nouvelle version sera soumise au conseil d’administration lors de la
prochaine réunion.
6. Activités culturelles et sociales
L’activité de l’après-midi avec le conférencier Alfred Dubuc se déroulera au Musée
Stuart sur l’île Sainte-Hélène. Les membres présents s’organiseront entre eux pour
se rendre au musée.
7. Comité du patrimoine
Rien n’a bougé dans ce comité. Suzanne Lemerise se chargera de téléphoner à
Michel Allard pour s’enquérir de l’avancement des projets.
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8. Bulletin Pour la suite du monde
Un vote de félicitations à l’intention de Rachel Desrosiers pour la qualité du Bulletin
no 18 est proposé par Nathalie Langevin, et appuyé par Jean-Marc Samson.
Rachel Desrosiers informe le conseil d’administration que la préparation du no 19 est
en cours. Plusieurs suggestions lui ont été faites. Par exemple, Daniel Vocelle
propose l’insertion de capsules chimiques, traitant de sujets scientifiques d’actualité.
Une liste des sites Web concernant le bénévolat scientifique pourrait être fournie. La
question du mentorat et de la participation des retraités pourrait également être
traitée.
Geneviève Delmas Patterson manifeste son intérêt pour écrire un texte portant sur
la question palestinienne. Compte tenu de la complexité de la situation politique au
Moyen-Orient, il a été suggéré que ce texte soit acheminé directement aux membres
par le site Web de l’association.
La date de tombée du bulletin Pour la suite du monde est prévue pour le 9 février.
9. Proposition de Jean-Guy Sabourin.
Dans le no 18 du Bulletin, Nathalie Langevin a consulté les lecteurs à l’effet de
participer à un projet de café-théâtre sous la responsabilité de Jean-Guy Sabourin.
Un seul membre a manifesté son intérêt. Nathalie Langevin se propose de
rencontrer Jean-Guy Sabourin pour avoir plus de détails sur les modalités
d’implication des retraités dans ce projet qui, par ailleurs, est accueilli favorablement
par le conseil d’administration. Ces informations seront communiquées aux
membres dans le bulletin no 19.
10. Pages Web des retraités
Lors de la rencontre de quelques membres du conseil d’administration de l’APR
avec les futurs retraités dans le cadre des séances de préparation à la retraite,
certains professeurs ont manifesté de l’inquiétude quant à la possibilité de maintenir
leurs pages Web et de poursuivre leurs activités sur des sites Web de l’UQAM. Après
information auprès de notre webmestre, il est acquis que l’APR dispose de
suffisamment d’espace pour accueillir les pages Web des retraités qui le désirent.
Cette information sera donnée sur le site Web de l’APR.
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11. Divers
Aucun point n’est apporté.
La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire

