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Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 27 août 2003, de 13 h 30 à 17 h, au local D-2305 de l’UQAM
Étaient présents :
Jean Carette
Geneviève Delmas-Patterson
Rachel Desrosiers
Louis Dupuy-Walker
Gilles Thérien
Était absent :
Roch Meynard
Le président Jean Carette présente en séance un projet d’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informations
Adoption du pv CA 5 juin 2003
Priorités d’action
Activités sociales et culturelles
Bulletin
Fondation UQAM
Échéanciers
Conférences
Varia : ajout d’un conseiller.

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Rachel Desrosiers.
1. Jean Carette donne des informations sur le litige entre l’Alliance des
associations de retraités remplacée par la Fédération des associations des
retraités. Le dossier est à suivre. L’attention devra aussi être mise sur le
nouveau projet de loi sur les caisses de retraite (texte déposé).
Il est aussi question des caisses dont 70% sont en situation d’insolvabilité.
Jean Carette et un collègue de Trois-Rivières sont présents aux discussions
sur la fragilité des fonds de retraite.Difficultés aussi de la part des syndicats
en place.
2. Priorités d’action. Une discussion s’engage sur ce que devraient être les
priorités d’action de l’APR. Gilles Thérien présente son projet
d’Observatoire de l’acquisition et de la diffusion du savoir au niveau
universitaire. La discussion porte aussi sur le statut de professeur honoraire
comme sur la nécessité de conserver des activités ciblées pour l’APR. Il est
question d’organiser une période de transition selon les divers éléments qui
seront retenus lors d’un « lac-à-l’épaule » qui se tiendrait sur deux jours, de
midi le jour x à midi pm le jour y.
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3. Les collègues Geneviève Delmas-Patterson et Louise Dupuy-Walker
transmettront au secrétaire un plan d’activités sociales dans les huit jours.
4. La réponse des professeurs à l’appel de la Fondation est très mince. Seul le
professeur Canonne a promis son aide jusqu’ici.
Rachel Desrosiers se charge du Bulletin à son retour de vacances.
Levée de la réunion à 17 h.

Jean Carette, président

Gilles Thérien, secrétaire

