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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 18 octobre 2006, à 10 h, à la salle V-6215.
Présences :

Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Louise Dupuy-Walker
Monique Lemieux
Yvon Pépin

Absence motivé : Roch Meynard
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Affaires en découlant
Activités programmées : bilan et prospectives
Représentation : FRUQ et CEDC
Divers

1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour, proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Denis Bertrand, est adopté à l’unanimité.
2. Adoption du dernier procès-verbal et affaires en découlant
Le procès-verbal de la réunion du 20 septembre est adopté à l’unanimité sur proposition de Monique
Lemieux, appuyée par Louise Dupuy-Walker.
3. Affaires en découlant
Albert Desbiens nous informe que Jean-Marc Piotte a révélé que le SPUQ a changé d’avis sur l’APR-UQAM
dans le cadre de la négociation concernant la participation des professeurs à des thèses de doctorat ou des
mémoires de maîtrise. Selon Gaétan Breton et Jean-Marc Piotte, le SPUQ est prêt à signer une lettre
d’entente. Le conseil d’administration de l’APR-UQAM délègue Albert Desbiens afin de rencontrer la vice
rectrice et Gaétan Breton pour explorer les diverses avenues possibles afin de clarifier la collaboration des
professeurs aux thèses et mémoires. Denis Bertrand suggère de contacter l’UQTR et leur syndicat pour voir
comment ils ont réglé la question.
Monique Lemieux soulève la question des professeurs émérites à l’UQAM. Il faudrait faire une mise au point
pour informer le lecteur de la liste des professeurs émérites et expliquer les différences entre ceux-ci et les
professeurs honoraires ou associés. Faute de faire la liste des professeurs émérites, on pourrait à la rigueur
identifier l’URL où sont listé ceux-ci : http://www.uqam.ca/distinctions/emerites.htm. On retrouve d’ailleurs
aussi sur ce site les listes de différents lauréats et prix mérités par les professeurs.
Philippe Barbaud donne suite aux approches d’un représentant du Groupe Investors à l’effet de faire une
présentation aux membres de l’APR. Louise Dupuy-Walker insiste pour que la publicité soit bien orchestrée
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pour ce faire. Un texte doit être produit pour le mois prochain. Philippe Barbaud s’occupe de ficeler le projet
avec Karl Choquette.
Louise Dupuy-Walker mentionne qu’une dame d’une agence de voyage insiste pour intervenir auprès des
membres de l’APR. Le conseil d’administration de l’APR doit en être informé avant toute chose. C’est une
question qui mérite d’être approfondie; une rencontre avec UQAM Génération est suggérée. Une
collaboration pourrait être considérée. De toute façon, selon Louise Dupuy-Walker, c’est une très grosse
affaire à mettre sur pied. Les membres du conseil restent prudents à ce sujet. Philippe Barbaud et Denis
Bertrand vont contacter les dirigeants de UQAM Générations.
4. Activités programmées : bilan et prospectives
La sortie au Musée McCord a permis de réunir une vingtaine de personne. Le Musée peut organiser de
nombreuses activités très diversifiées et offrir des accommodements sur mesure.
Concernant l’activité encadrée par Jacques-Albert Wallot, il y a présentement 9 adultes d’inscrits
accompagnés de leurs petits-enfants. Une relance s’impose, car il faut un minimum de 15 personnes.
Monique Lemieux désire un article de Wallot sur les résultats de son activité.
Pour le dîner du 22 novembre 2006, il faut relancer la publicité pour former un groupe intéressant.
Louise Dupuy-Walker aimerait voir une enquête sur la pertinence des activités. Elle continue à explorer de
nouvelles avenues. Elle souhaite une certaine créativité de la part des membres; ceux-ci ne devraient pas
hésiter à lui faire des suggestions.
Philippe Barbaud, appuyé par les membres du conseil, reconnaît que le dernier bulletin Pour la suite du
monde était très beau. Monique Lemieux nous informe que René Bernèche n’est plus disponible pour écrire sa
chronique. On suggère le nom de Simone Landry, qui sera contactée.
5. Représentation : FRUQ et CEDC
Philippe Barbaud décrit le projet d’ordre du jour de la prochaine réunion de la FRUQ. Louise Dupuy-Walker
et probablement Roch Meynard seront les délégués pour cette réunion à Québec. Yvon Pépin pourrait
remplacer Roch Meynard si celui-ci ne peut pas y être présent.
Monique Lemieux est déléguée pour représenter l’APR-UQAM à la fête en l’honneur de Pierre Marin
organisé par la Caisse d’économie Desjardins de la Culture (CEDC) pour le mercredi 1ier novembre.
6. Divers
Albert Desbiens informe le conseil d’administration qu’il siège au Comité de toponymie de l’UQAM comme
représentant des professeurs retraités.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.
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