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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le 17 janvier, à 10 h, au resto-café Palmyra.
Présences :

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

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Affaires en découlant
Projets d’activités de l’hiver 2007
Divers
• Projet de Denis Bertrand sur Les débuts de l’UQAM
• Absence du secrétaire

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
Après quelques corrections mineures aux points 2 et 6, le procès-verbal de la réunion du 22 novembre 2006
est adopté à l’unanimité sur proposition de Yvon Pépin, appuyé par Albert Desbiens.
3. Affaires en découlant
Roch Meynard s’occupera d’envoyer au FRUQ le texte du Protocole entre l’APR et l’UQAM ainsi que le
sigle de l’APR.
Sur les titres accolés aux professeurs à la retraite et qui oeuvrent encore en recherche, Albert Desbiens fait
part des discussions tenues lors de soirée du SPUQ de fin décembre. Il mentionne que plusieurs points de vue
divergent à ce sujet. Un texte portant sur les définitions des termes dans les autres institutions devrait être
préparé afin de pouvoir poursuivre les discussions sur la qualité des professeurs à la retraite encadrant encore
des étudiants aux études avancées. Philippe Barbaud préparera un article pour le bulletin Pour la suite du
monde.
Les bourses aux étudiants avancées ont été distribuées tel que prévu.
Quant au mentorat auprès des nouveaux professeurs à l’UQAM, Denis Bertrand maintient que le besoin est
toujours présent et qu’il faut poursuivre le dossier.
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4. Activités culturelles et sociales
Louise Dupuy-Walker fait des rappels pour l’activité du 24 janvier 2007, car il y a peu d’inscriptions à ce
jour.
On mentionne que dans le cadre des activités culturelles et sociales, il y a intérêt à maintenir la collaboration
avec UQAM Générations : ils ont beaucoup plus de moyens que nous pour des activités élaborées. On
pourrait contribuer financièrement auprès de UQAM Générations, par exemple en payant la différence entre
le prix de faveur et le prix « normal ». Roch Meynard prétend que cela disque d’être laborieux; il propose que
l’APR-UQAM devienne membre corporatif de UQAM Générations.
Des suggestions sont présentées pour d’autres activités à venir, comme des rencontres commentées dans des
restaurants ethniques afin de découvrir d’autres cultures alimentaires.
Il y a aussi des collaborations possibles avec les autres APR de l’UQ, ce qui permettrait de rencontrer les
collègues des autres universités.
On évoque aussi la possibilité d’organiser un voyage à New York avec un guide expérimenté.
Monique Lemieux, à la suggestion de Louis Gill, se demande s’il serait de mise d’avancer la publication du
prochain numéro du bulletin Pour la suite du monde. On décide plutôt de passer par l’APRvite pour annoncer
le conférence de notre collègue, quitte à publier ensuite sa conférence ou un texte sur le même sujet dans le
Bulletin.
D’autre part, Monique Lemieux aimerait que des personnes de la Faculté des Arts ou du département
d’Études littéraires fassent l’objet des prochaines entevues Pour la suite du monde a rencontré... dans le
bulletin. Yvon Pépin suggère que l’on pourrait publier à l’occasion une petite nouvelle de quelques pages. On
pourrait aussi avoir des articles sur le patrimoine artistiques québécois.
5. Divers
Denis Bertrand fait le point sur son projet de l’histoire des débuts de l’UQAM. Les argents se faisant rare à
cause du déficit accumulé à l’UQAM, il devient difficile de finaliser le projet. Par contre, il ne faudrait pas
perdre tout le matériel déjà ramassé. Une rencontre avec Daniel Hébert est prévue pour faire le point sur ce
projet, qui pourrait maintenant prendre la forme d’un ouvrage, d’articles dans le Journal UQAM ou encore
d’un colloque lors du 40e anniversaire de l’UQAM (en octobre 2009). Roch Meynard pense que ce serait une
idée intéressante que l’APR-UQAM prenne l’initiative d’encadrer ce projet comme contribution aux fêtes du
40e anniversaire.
Yvon Pépin mentionne qu’il ne sera pas présent à la prochaine réunion et que quelqu’un d’autre devra
s’occuper de prendre les notes de la réunion.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.
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