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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 27 février 2002, de 10 h à midi, au local N-7550 de l’UQAM
Étaient présents :
Geneviève Delmas-Patterson, conseillère
Nathalie Langevin, présidente
Suzanne Lemerise, secrétaire
Pierre-Yves Paradis, conseiller
Jean-Marc Samson, conseiller
Étaient absents :
Rachel Desrosiers, vice-présidente
Roch Meynard, trésorier
1. Adoption des ordres du jour
Les ordres du jour modifiés en séance, proposés par Pierre-Yves Paradis et appuyés
par Jean-Marc Samson, sont adoptés.
1. Adoption des ordres du jour
2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2002
3. Suites du procès-verbal et informations de la présidente
4. Conférence publique
4.1 Lettre au recteur
4.2 Date et heure de la conférence
5. Activités culturelles et sociales
6. Comité du patrimoine
7. Bulletin Pour la suite du monde
8. Proposition de Jean-Guy Sabourin
9. L’assemblée générale
10. Voyage
11. Divers : Jean Carette
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2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2002
L’adoption du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 16 janvier
2002 tel que présenté, est proposée par Nathalie Langevin et appuyée par Jean-Marc
Samson.
3. Informations de la présidente
3.1 La présidente informe les membres de la réception d’une lettre de
remerciements de M. Jacques Saint-Pierre, président de l’Association des
professeurs retraités de l’Université de Montréal, à la suite de la réception du
Bulletin no 18.
3.2 La présidente fait la lecture d’une lettre envoyée par Roch Meynard à Pierre
Parent, secrétaire général de l’UQAM, l’informant de l’existence du Répertoire des
professeurs retraités de l’UQAM et lui offrant la collaboration de l’Association pour
rejoindre les professeurs retraités de l’UQAM lors d’événements spéciaux.
Nathalie reconnaît que notre registraire est très efficace, Suzanne ajoute qu’il est
extraordinaire.

3.3 Le conseil d’administration est informé de la date de la prochaine rencontre de
préparation à la retraite offerte par le SPUQ/UQAM. Elle se tiendra
le 8 mars. Nathalie Langevin et Suzanne Lemerise y participeront.
4. Conférence publique
4.1 Lettre au recteur
Les membres du conseil d’administration suggèrent quelques corrections à la
nouvelle lettre adressée au recteur et déposée par Pierre-Yves Paradis. Ce
dernier, après consultation auprès de Rachel Desrosiers, fera parvenir une
nouvelle version de cette lettre aux membres du conseil d’administration.
4.2 Date et heure de la conférence
Rachel Desrosiers, par l’entremise de la secrétaire, propose que la date de la
conférence publique soit fixée au dimanche 6 octobre à 14 h et que le titre de la
conférence soit : « Qui tue qui ? La mise en scène quotidienne de la mort et les
risques suicidaires ».
5. Activités culturelles et sociales
La conférence de Geneviève Delmas-Patterson se déroulera après le déjeuner au
Salon des professeurs, à la Salle W-R520. La visite des livres rares le 20 mars se fera
comme prévu. Suzanne Lemerise consulte ses notes pour donner les informations
nécessaires à Geneviève Delmas-Patterson. Nathalie Langevin et Suzanne Lemerise
offrent de l’aider pour planifier l'activité d'avril car c'est une organisation qui
demande plusieurs démarches, donc beaucoup de temps. Jean-Marc Samson
acheminera à Suzanne Lemerise les informations dont il dispose sur la Société
d'histoire d'Hochelaga-Maisonneuve.
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Pour l’an prochain, il est suggéré d'inviter notre collègue Julia Bettinotti pour
présenter une conférence sur l'expérience qu'elle vit et qu'elle a vécu dans la mise en
place de son commerce de vente sur Internet
Les membres abonnés au courriel ont reçu le texte de Geneviève Delmas-Patterson
portant sur la situation au Moyen-Orient. La suggestion de créer un forum de
discussion sur le site de l’APR sera discutée lors de la prochaine réunion.
6. Comité du patrimoine
Rien n’a bougé dans ce comité, car Michel Allard est hyper-occupé. Suzanne
Lemerise se charge de convoquer une réunion lors du retour de Michel Allard de
France à la fin du mois de mars.
7. Bulletin Pour la suite du monde
Un vote de félicitations à l’intention de Rachel Desrosiers pour la qualité du Bulletin
no 19 est proposé par Nathalie Langevin, et appuyé par Jean-Marc Samson. Le
conseil d’administration est particulièrement heureux de la diversité des
collaborations. Suzanne reconnaît que notre vice-présidente est très efficace. Pierre-Yves ajoute
qu’elle est extraordinaire.

8. Proposition de Jean-Guy Sabourin.
Par l’entremise de la secrétaire, Rachel Desrosiers avise le conseil d’administration
que Jean-Guy Sabourin, pour des raisons personnelles, se voit dans l’obligation
d’annuler le projet annoncé précédemment.
9. Réunion de l’assemblée générale
La réunion de l’assemblée générale est déjà prévue pour le 22 mai 2002. Certains
membres s’informent des différentes composantes et étapes de la préparation de
cette rencontre. Il est aussi question du maintien ou du renouvellement des
membres au conseil d’administration. Pierre-Yves Paradis et Jean-Marc Samson
annoncent qu’ils ne renouvelleront pas leur mandat. Quelques noms de collègues
dont on pourrait susciter la candidature sont mentionnés. Suzanne Lemerise se
charge d’appeler les personnes identifiées en priorité et ce point sera rediscuté à la
prochaine réunion.
10. Voyage à Prague et à Budapest
Nathalie fera un rappel aux membres par courriel, indiquant la date limite de
réservation de places pour le voyage à Prague et Budapest. Pour les membres nonbranchés, elle tentera de les informer par téléphone.
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11. Divers : L’UQAM face aux 50 ans et plus
Pierre-Yves Paradis donne des informations sur le suivi des recomandations du
séminaire du 10 mai 2001 : « L'UQAM face aux 50 ans et plus ». Mme Francine
Boudreault, du Service de la formation sur mesure, s'est vue confier la responsabilité
de mettre sur pied un service dédié aux aînés. M. Jean Carette prépare en ce
moment le document de création d'un tel service et un projet d'activités
expérimentales pour l'été 2002. M. Carette lui a demandé de travailler avec lui. La
ressource principale que fournira l'UQAM, ce sont les professeurs retraités. L'APR
est l'interlocuteur privilégié pour les rencontrer.
La réunion est levée à midi.

Nathalie Langevin, présidente

Suzanne Lemerise, secrétaire

