APR-09s
pv CA 2004 08 25
page 1

Procès-verbal
de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 25 août 2004, de 9h30 à 11h15,
au local N-7550 du pavillon de l’Éducation de l’UQAM
Étaient présents :
André Bergeron
Denise Daoust
Louise Dupuy-Walker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Gilles Thérien
Était absent :
Denis Bertrand
André Bergeron préside la séance et Denise Daoust agit comme secrétaire.
1.
Adoption de l’ordre du jour
Adoption unanime de l’ordre du jour.
2.
Adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2004
L’adoption du procès-verbal de la réunion du 28 mai 2004 est proposée par Monique Lemieux
et appuyée par Roch Meynard.
3.
Affaires en découlant
Louise Dupuy-Walker souligne que les messages téléphoniques reçus au cours de l’été
devraient être écoutés. Denise Daoust s’en chargera, cette tâche faisant partie de son mandat.
Roch Meynard mentionne qu’il avait été question de faire installer une deuxième ligne
téléphonique réservée aux messages s’adressant aux membres du conseil d’administration. Il
va s’en occuper.
4.

Informations
4.1 Le bulletin de liaison
4.1.1 Utilisation de la couleur
À la demande de Monique Lemieux, l’assemblée aborde la question de la publication de textes
qui contiennent de la couleur, sous forme de photos, graphiques ou autres. L’assemblée est
d’accord avec Roch Meynard sur le fait qu’il serait intéressant de continuer à publier quelques
encarts en couleur chaque année. L’assemblée s’entend cependant pour dire qu’il faut limiter
l’impression de textes contenant de la couleur, à cause du coût élevé que cela représente.
Quelques suggestions sont faites, dont celle de publier, en noir et blanc, certains textes dont
l’original comprend des éléments de couleur, et de mettre une version avec couleur sur le site
Web de l’association.
L’assemblée s’entend pour laisser la responsable de la publication du bulletin décider des
textes contenant de la couleur, qui seront publiés dans le bulletin.
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Roch Meynard propose que l’enveloppe accordée aux coûts de production du bulletin ne
dépasse pas 1 800,00 $. La proposition est appuyée par Gilles Thérien, et acceptée à
l’unanimité par le conseil d’administration.
4.1.2 Prochaines parutions du bulletin
L’assemblée s’entend sur la publication de 4 numéros d’ici la fin de mai 2005.
Monique Lemieux informe l’assemblée qu’elle a reçu un texte de Marie-Claire Landry pour le
bulletin.
L’assemblée discute ensuite des thèmes qui pourraient être abordés par Daniel Vocelle dans sa
chronique.
4.2 Rapport des comités
Le président, André Bergeron, s’assure que tous les membres de l’assemblée sont au courant
de leurs tâches, telles qu’inscrites dans les documents APR-03a 2004-2005 2004 06 26 et
APR-03b 2004-2005 2004 05 28. Ces documents sont sur le site Web de l’association. Roch
Meynard s’engage à en apporter des copies imprimées pour la prochaine réunion du conseil
d’administration, le 22 septembre prochain.
4.3 Autres
Gilles Thérien rappelle qu’à son avis, l’Association n’a toujours pas suffisamment de
renseignements sur les professeurs retraités.
L’assemblée en arrive à la conclusion qu’il faudrait préparer un outil de collecte de données
(questionnaire ou autre) qui serait présenté aux membres du conseil d’administration pour fins
de discussion et d’approbation.
Gilles Thérien est chargé de préparer un protocole dans ce sens.
5.

Planification et projets pour l’année
5.1
Protocole d’entente entre l’UQAM et le SPUQ
(traitant de différents aspects du statut, des droits, privilèges et autres aspects relatifs aux
professeurs retraités)
André Bergeron donne quelques informations concernant l’état actuel du dossier.
Gilles Thérien fait état de certaines difficultés qui découlent du projet de protocole actuel.
Louise Dupuy-Walker suggère que le comité qui représente les professeurs retraités présente
des propositions à l’assemblée, de sorte que les discussions de détails n’aient pas à être faites
au sein du conseil d’administration.
Gilles Thérien, responsable du dossier, est chargé de former un comité. Il propose que Louis
Gill et Éric Volant en fassent partie.
But du comité
Le président, André Bergeron, précise que le but du comité est de préparer un protocole qui
serait présenté à l’administration de l’UQAM et au SPUQ. Il propose aussi que Gilles Thérien
fasse le point sur l’état du dossier et présente certains des points proposés par le comité à
chacune des réunions du conseil d’administration.
Louise Dupuy-Walker suggère qu’un argumentaire accompagne les propositions du comité.
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Échéancier
André Bergeron précise que l’ensemble des points à traiter devrait avoir été présenté au
conseil d’administration pour Noël.
5.2
Planification des dîners et visites
Louise Dupuy-Walker, responsable du comité des activités socioculturelles, informe
l’assemblée qu’aucune activité précise n’a encore été arrêtée.
Sont prévues au programme d’avant Noël :
- une activité traitant de questions économiques avec des membres de la Caisse
Desjardins de l’UQAM ;
- une activité artistique ;
- une activité gourmande.
On discute de la possibilité de rédiger un questionnaire ou autre instrument visant à connaître
les souhaits des membres en ce qui a trait aux activités à venir. On envisage aussi la possibilité
d’organiser parfois de courts voyages avec des spécialistes. Plusieurs suggestions de sorties et
d’activités sont faites, dont : faire des activités conjointes avec l’organisme «L’Autre
Montréal» ou avec les membres de l’Association du personnel retraité de l’UQAM, visiter la
Grande Bibliothèque, et autres.
On confie à Denise Daoust la tâche d’organiser, avec Louise Dupuy-Walker, une visite de
l’Île-de-la-Visitation et du Sault-au-Récollet pour le 22 septembre.
Roch Meynard rappelle que nous avons pris l’habitude d’annoncer dès le début de septembre
par le feuillet APRvite le calendrier des activités culturelles et sociales de l’année (ou au
moins de l’automne). Il faudrait donc que ce programme soit déposé au plus vite. En attendant,
nous pourrions informer les collègues de l’activité du 22 septembre par courriel.
6.
Divers
André Bergeron a reçu une lettre de Thérèse Leduc, présidente de l’Association du personnel
retraité de l’UQAM, dans laquelle elle mentionne les noms des membres de leur nouveau
conseil d’administration et souhaite pouvoir compter sur la collaboration du conseil
d’administration de l’APR-UQAM.
La lettre est confiée à Denise Daoust, en qualité de secrétaire.
7.
Prochaine réunion
La prochaine réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM se tiendra le mercredi 22
septembre 2004 au local N-7550 du pavillon de l’Éducation, de 9h30 à midi.
8.
Fin de l’assemblée
La séance est levée à 11h15.

