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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration
de l’APR-UQAM tenue le 15 février 2006, à 9 h 30
au local V-6215 (209, rue Sainte-Catherine Est)
Étaient présents :
Denis Bertrand
Denise Daoust
Louise Dupuy-Walker
Jacques Lefebvre
Monique Lemieux
Roch Meynard
Gilles Thérien
Jacques Lefebvre préside la séance et Denise Daoust agit comme secrétaire.
1.

Ordre du jour
1.1

Modification de l’ordre du jour de la réunion du 15 février 2006

On note deux erreurs de français dans le titre du point 3. Il faut lire : Rapport sur la mise en
application du Protocole […] et non : Rapports sur la mise en application de Protocole […].
De plus, pour une question d’ordre pratique, Jacques Lefebvre propose d’inverser l’ordre des
points 3 : Rapport sur la mise en œuvre du Protocole […] et 4 : Prix de reconnaissance […].
1.2

Adoption de l’ordre du jour modifié

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l’unanimité sur proposition de Monique Lemieux,
appuyée par Roch Meynard.
2.

Procès-verbal de la réunion du 18 janvier 2006
2.1 Adoption du procès-verbal

Aucune correction n’étant demandée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité sur proposition
de Louise Dupuy-Walker, appuyée par Monique Lemieux.
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2.2

Affaires en découlant

Rien à signaler.
3.

Prix de reconnaissance de l’APR-UQAM

Denis Bertrand souligne certains aspects du mandat initial que le précédent conseil
d’administration lui avait confié, ainsi qu’à Louise Dupuy-Walker.
Après discussion du dossier, on en arrive à la conclusion suivante :
Attendu les documents déposés en séance ;
Attendu les discussions ayant eu lieu sur le sujet au cours de la réunion ;
Attendu la complexité du dossier ;
Attendu que les bénéfices d’un tel prix ne sont pas évidents ni pour l’APR-UQAM, ni
pour ses membres ;
Monique Lemieux, appuyée par Gilles Thérien, propose que le conseil d’administration de
l’APR-UQAM recommande aux membres de l’APR-UQAM, lors de l’Assemblée générale du
27 mai 2006, de ne pas créer de prix de reconnaissance APR-UQAM.
La proposition est acceptée à l’unanimité.
4.
Rapport sur la mise en application du Protocole entre l’UQAM et l’APR-UQAM :
Protocole des droits et privilèges des professeures, professeurs à la retraite
Dans le contexte de la mise en application du Protocole des droits et privilèges des
professeures, professeurs à la retraite, Jacques Lefebvre et Gilles Thérien ont rencontré
quelques personnes du Vice-Rectorat aux Ressources humaines et aux affaires administratives.
Il s’est avéré que quelques différences mineures, surtout stylistiques, ont été notées entre le
texte du Protocole conservé au Vice-Rectorat aux Ressources humaines et aux affaires
administratives et celui, en date du 16 mai 2005, présenté aux membres de l’APR-UQAM. Les
ajustements nécessaires ont été faits.
Un texte remanié, en date du 3 février 2006, a été présenté aux membres du conseil
d’administration de l’APR-UQAM, au cours de l’assemblée du 15 février 2006.
Après un examen attentif des deux versions, les membres du conseil d’administration ont
accepté à l’unanimité l’ensemble du texte révisé du 3 février 2006.
Jacques Lefebvre fera le nécessaire pour obtenir un texte définitif dans les meilleurs délais.
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5.

Activités sociales et culturelles

5.1

La fête du 15e

Depuis la première réunion d’organisation du 14 décembre 2005, Louise Dupuy-Walker a
réussi à mettre sur pied un comité de 11 personnes qui auront chacune la responsabilité d’un
aspect de la fête. Outre Louise Dupuy-Walker, responsable du dossier, et Denise Daoust qui
l’assistera, le comité comprend les personnes suivantes : Denis Dumas, Michel Fortin, Roland
Gosselin, Monik Grenier, Claire Landry, Jean-Claude Lavigne, Monique Lemieux , Rock
Meynard et Claude Sabourin.
Monique Lemieux assumera la responsabilité de relancer certains membres en entrevue afin de
capter les différents visages que peut prendre la retraite.
Par ailleurs, Jacques Lefebvre a offert de s’occuper de la présentation des anciens présidents
des conseils d’administration de l’APR-UQAM, depuis sa création.
Louise Dupuy-Walker fait aussi état des personnes qui ont offert leur aide, ou même des prix,
de présence ou autres.
Plusieurs types d’activités ont été suggérées, sur lesquelles le comité devra se prononcer.
Une réunion du comité est prévue vers 16 h, suite aux activités d’aujourd’hui (repas à L’ITHQ
et visite de la Grande bibliothèque).
5.2

Nombre de personnes ayant assisté aux activités de janvier et février 2006

Louise Dupuy-Walker souligne le fait que 34 personnes ont assisté à la présentation sur les
assurances-maladie, le 18 janvier. Aujourd’hui, 15 février, 32 personnes sont attendues pour le
repas à L’ITHQ et 49 personnes se sont inscrites pour la visite de la Grande bibliothèque,
incluant plusieurs membres d’APRÈS-L’UQAM.
6.

Bulletin Pour la suite du monde
6.1

État d’avancement du prochain numéro

Monique Lemieux annonce que pratiquement tous les articles devraient être prêts pour la fin
février, ce qui permettrait une publication en mars.
6.2

Divers

Rien à signaler.
_________________________________________________________________________________________
APR-09s pv CA 2006 02 15 — page 3

APR-09s
pv CA 2006 02 15
Association des professeures et professeurs retraités de l’Université du Québec à Montréal – APR-UQAM

7.
Distinction, chez les professeures, professeurs retraités de l’UQAM, entre les
membres et les non-membres de l’APR-UQAM : état de la question
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
8.

Divers

Louise Dupuy-Walker annonce qu’elle sera absente du 30 mars 13 avril.
Jacques Lefebvre sera, quant à lui, absent du 4 au 13 mars.
Jacques Lefebvre nous fait part de la gratitude exprimée par un autre membre de l’APRUQAM qui a reçu une carte d’anniversaire au nom de l’APR-UQAM, par l’entremise de
Suzanne Lemerise.
9.

Levée de l’assemblée et prochaine réunion

L’assemblée est levée à 11 h 30
La prochaine réunion aura lieu le 15 mars 2006.
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