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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 6 septembre 2006, à 10 h 15, au resto-café Palmyra.
Présences :

Philippe Barbaud
Louise Dupuy-Waker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin

Absences :

Denis Bertrand
Albert Desbiens

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Rapport du trésorier relatif au bilan budgétaire de la fête du 15e anniversaire de l’APR
Suivi des résolutions de la précédente assemblée générale et affaires en découlant
Planification des activités du trimestre d’automne de l’APR
Pour la suite du monde : collaboration et contributions à solliciter
Révision éventuelle du calendrier des réunions de la prochaine année
Divers

1. Adoption de l’ordre du jour
On ajoute au point Divers : Suivi du procès-verbal du mois de mai.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
On mentionne que Denis Bertrand a été présent à une partie de la réunion du 24 mai 2006 et qu’il
devait être inclus dans les présences.
Sur proposition de Monique Lemieux, appuyée par Louise Dupuy-Waker, le procès-verbal de la
réunion du 24 mai 2006 est adopté à l’unanimité.
3. Rapport du trésorier relatif au bilan budgétaire de la fête du 15e anniversaire de l’APR
Roch Meynard dépose le document APR-08h État des résultats, Fête du 15e anniversaire de l’APRUQAM. Les dépenses totales se chiffrent à 5099,15 $. Félicitations aux organisateurs de la Fête pour
avoir respecté les prévisions budgétaires.
4. Suivi des résolutions de la précédentes assemblée générale et affaires en découlant
Roch Meynard dépose le document APR-03a 2006-2007 2006 09 04 contenant la liste des membres
du conseil d’administration, le calendrier des réunions du conseil et les coordonnées de
l’Association.
Philippe Barbaud a écrit une lettre de remerciements à tous les participants qui ont contribué aux
activités du 15e anniversaire par des dons ou autrement.
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Quant aux documents Visages de la retraite exposés dans la salle des Fêtes du 15e, ils pourraient
être disponibles sur le site Internet de l’APR avec une mention y faisant référence dans le bulletin
Pour la suite du monde. Une discussion s’ensuit concernant la possibilité d’ajouter d’autres articles
similaires sur ce sujet.
Philippe Barbaud aimerait que l’APR s’implique davantage dans les activités de l’UQAM et du
SPUQ concernant la retraite des professeurs. Déjà des membres retraités y participent
individuellement, mais pas en tant que délégués de l’Association. Quelques personnes seraient à
identifier pour ce faire.
D’autre part, il serait important que l’APR soit perçue autrement que comme un organisme
responsable d’activités sociales et qu’elle bénéficie une reconnaissance plus appropriée de la part des
instances supérieures de l’UQAM. On souhaite que l’UQAM manifeste encore plus une certaine
déférence envers ses professeurs retraités. Comme dit Yvon Pépin : Prenez soin de nous, on prendra
soin de l’UQAM. Dans cette optique, l’on devrait informer les différentes autorités oeuvrant à
l’UQAM de la nouvelle administration de l’APR-UQAM. Une rencontre avec la Vice rectrice aux
ressources humaine, Ginette Legault, serait de mise afin d’établir une liaison officielle avec
l’UQAM.
Louise Dupuy-Waker poursuit en insistant que l’APR devrait aider et encadrer à l’occasion les
professeurs en voie de prendre leur retraite. Louise et Monique se proposent de poursuivre la
réflexion vers un encadrement plus approprié. Une rencontre avec André Breton est proposée.
Philippe Barbaud s’interroge sur les difficultés des professeurs retraités de disposer des collections
de volumes amassés au cours de leur carrière. Diverses avenues sont explorées et l’on compte
revenir sur le sujet.
Sur le sujet des demandes d’information des professeurs, retraités ou non, autant par téléphone que
par courriel, il faudrait s’assurer que le suivi soit assuré de façon rapide et rigoureuse. En ce
moment, Denise Daoust relève tous les appels téléphoniques, aussi bien ceux qui concernent les
activités sociales que les autres. Elle pourrait peut-être partager la tâche avec le secrétaire de l’APR.
Ce dernier la contactera à ce sujet.
5. Planification des activités du trimestre d’automne de l’APR
Une visite au Parc archéologique de la Pointe-du-Buisson est planifiée pour le 19 septembre 2006.
Une autre visite au Musée McCord est prévue pour le 11 octobre.
Après la réunion du conseil d’administration du 22 novembre, il y aura un dîner gastronomique à
L’Atelier.
Une autre activité muséale avec Jacques-Albert Wallot pourrait être organisée à la fin novembre,
activité qui réunirait grands-parents et petits-enfants.
Le programme des activités sera envoyé incessamment à tous les membres.
6. Pour la suite du monde : collaboration et contributions à solliciter
Monique Lemieux mentionne que les collaborateurs habituels sont encore disponibles pour des
textes.
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Différents sujets de chroniques sont évoqué par les membres : mot du président, récit de voyage,
chronique avec Marcel Samson, suites du 15e anniversaire de l’APR.
Il faut penser à la relève : Monique Lemieux indique que cette année sera sa dernière à la barre du
bulletin.
7. Révision éventuelle du calendrier des réunions de la prochaine année
Le président confirmera bientôt s’il peut être présent ou non à la réunion prévue du 18 octobre 2006.
Il tente de faire retarder au 19 octobre son départ en voyage.
8. Divers
Considérant l’heure avancée, le point divers est reporté.
Levée de la réunion à 12 h 15.
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