APR-09s
pv CA 2007 09 05

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 5 septembre 2007, à 10 h, à la salle V-6215
Présences :

Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Albert Desbiens
Roch Meynard
Yvon Pépin

Ordre du jour :
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
3. Affaires en découlant
• Lettre à la Direction
• Entretien téléphonique avec Mme Ginette Legault
• Agenda
4. Le Bulletin et les Activités sociales de cette année
5. Demandes diverses (K. Choquette, G. Dumont, G. Goulet)
6. Consultations publiques sur Les conditions de vie des personnes aînées
7. Varia
1.

Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Robert Anderson, est adopté à
l’unanimité.

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Robert Anderson, appuyée par Roch Meynard, le procès-verbal de la
réunion du 29 juin 2007 est adopté à l’unanimité.

3.

Affaires en découlant
• Lettre à la Direction
Après avoir reçu les commentaires des membres du conseil d’administration, le président
Philippe Barbaud a envoyé une lettre à la Rectrice par intérim Danielle Laberge (avec
copie conforme aux vice-recteurs) concernant nos préoccupations face à situation
financière de l’UQAM. Lors d’une conversation avec Ginette Legault, celle-ci a montré
sa satisfaction à la suite de la réception de la lettre. Il n’y a pas eu de commentaire de la
part de madame Laberge.
Voir l’annexe 1.
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• Entretien téléphonique avec Mme Ginette Legault
Madame Ginette Legault a approché le président Philippe Barbaud afin d’identifier une
personne qui pourrait présider la prochaine campagne de Centraide à la suite du départ de
Denis Bertrand. La discussion ne fait émerger aucun nom.
• Agenda
Le président Philippe Barbaud sera absent pour cause de convalescence pour les réunions
de décembre 2007 et janvier 2008. Il faudra trouver un remplaçant.
4. Le Bulletin et les activités sociales de cette année
En dépit de nombreux téléphones, aucune personne n’a été trouvée pour diriger le bulletin
Pour la suite du monde, ainsi que pour piloter le dossier des activités sociales 2007-2008.
Par contre, Louise Dupuy-Walker a envoyé un document sur les activités possibles pour
l’automne 2007 en collaboration avec Après-UQAM et l’Association de diplômés de
l’UQAM. Une rencontre d’Initiation aux champignons d'automne du Québec a déjà été
diffusé auprès des membres de l’APR.
À défaut de pouvoir produire un Bulletin pour le début de l’automne, on prévoit envoyer
une feuille d’information APRvite contenant les informations sur les activités sociales et
le Répeprtoire des professeurs retraités. On escompte que le bulletin de décembre sera
publié.
Dans le cadre des activités d’automne, Albert Desbiens se propose pour organiser au
début décembre un dîner communautaire offert à tous les membres de l’APR.
Roch Meynard compte mettre bientôt à jour la liste des membres de l’APR sur le site Web
de l’Association.
5. Demandes diverses (K. Choquette, G. Dumont, G. Goulet)
M. Choquette a demandé de refaire sa présentation de l’année passée sur les stratégies
financières. Considérant la faible participation et le peu de retraités nouveaux, la demande
est reportée à l’an prochain.
M. Dumont, président de la FRUQ, cherche des bénévoles pour divers postes à temps
partiels d’aide à l’enfance (UNICEF). Il nous informe que l’assemblée générale de la
FRUQ aura lieu le 26 octobre 2007. Mention dans le prochain APRvite.
M. Goulet cherche des bénévoles afin de l’accompagner au Vietnam dans de cadre d’une
mission de recherche. Mention dans le prochain APRvite.
L’AIFA (Association internationale francophone des aînés) tiendra un congrès
international à Québec en juin 2008. Une annonce sera envoyée dans le APRvite.
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6. Consultation publique concernant les conditions de vie des aînés
Après vérification des mandats de la Commission, le seul point qui pourrait susciter une
intervention de notre part serait l’apport ou la contribution des retraités de l’UQAM à la
société. Yvon Pépin consultera le site Web pour plus d’information et enverra ses
observations aux membres du conseil d’administration. Denis Bertrand mentionne qu’une
intervention, même courte, vaut la peine.
7. Divers
Roch Meynard dépose un long document issu de Géo*Québec sur Les chemins de la
découverte. Ce document se veut un projet de promotion du tourisme culturel au Québec.
Le document est remis à Yvon Pépin, qui s’informera de la portée de cette demande et en
avisera le conseil d’administration.
Roch Meynard précise qu’il y a en ce moment 199 membres de l’APR-UQAM. Des rappels
seront envoyés prochainement auprès des non répondants (environ 90).
On peut compter une vingtaine de nouveaux retraités par année.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h.
Annexe 1
Lettre à la Rectrice par intérim Danielle Laberge
Vendredi, le 20 juillet 2007
Madame Danielle Laberge, rectrice intérimaire
Université du Québec à Montréal
C.p. 8888, succursale Centre-ville
Montréal, Qc H3C 3P8
Madame la rectrice,
La tourmente dans laquelle l’UQAM se trouve plongée depuis plusieurs mois ne cesse de
défrayer les manchettes de nos quotidiens. A titre de président de l’Association des professeures et
professeurs de l’Université du Québec à Montréal, j’estime important de vous transmettre les vives
préoccupations des responsables de notre conseil d’administration quant à l’issue de la situation qui
affecte l’institution de haut savoir que tous nos membres ont contribué à bâtir et ce, pour nombre
d’entre eux, depuis sa fondation en 1969. Leur inquiétude et leur consternation est à la mesure des
efforts qu’ils ont déployés avec ardeur pour faire de l’UQAM une université distincte et respectée
dans les milieux universitaires nationaux et internationaux. Je puis vous donner l’assurance que leur
soutien aux efforts que vous et votre équipe n’avez de cesse de déployer pour résoudre cette crise
financière vous est entièrement acquis.
Toutefois, l’information qui circule dans les médias ne laisse pas de filtrer un éventail de
solutions éventuelles, dont certaines nous paraissent susceptibles de compromettre, voire de
contrecarrer, la mission d’enseignement, de recherche et de création qu’il incombe à l’UQAM de
remplir dans la société québécoise et le milieu montréalais. Il importe, croyons-nous, d’exercer les
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choix difficiles de la manière la plus judicieuse, notamment en replaçant chaque cible éventuelle de la
solution dans une perspective qui tienne compte de l’évolution historique qui a justifié l’implantation
des divers programmes et instances dans l’économie générale de notre université.
Tout retraités que nous sommes, nous continuons à nous identifier à l’UQAM et son destin ne
nous laissera jamais indifférents. A cet égard, vous n’êtes pas sans ignorer que notre association est
riche en ressources humaines d’expérience. Les professeures et professeurs retraités de l’UQAM
possèdent une expérience irremplaçable non seulement pour caractériser l’“état des lieux” en matière
de formation et de recherche universitaires, mais aussi pour mesurer l’impact d’une décision
administrative sur l’équilibre de l’offre et la demande disciplinaires. C’est pourquoi il me tient à coeur
de vous transmettre l’assurance de l’entière disponibilité de nos membres afin d’épauler tous ceux qui
travaillent actuellement à la mise en oeuvre du redressement financier de l’université dans les limites,
bien entendu, de nos compétences et juridictions. Aussi serions-nous honorés si vous jugiez opportun
de recourir à nos expertises variées pour toute démarche que vous estimeriez de nature à sortir notre
université de la crise qui la secoue.
En vous réitérant notre appui et nos encouragements dans la poursuite de vos efforts pour venir
à bout de cette déplorable situation, je vous prie d’agréer, madame la rectrice, l’assurance de mes
respectueux hommages.
Le président de l’APR-UQAM,
Philippe Barbaud
4, rue Souart
Laval, Qc H7J 1C4
C. c.

Madame Ginette Legault, vice-rectrice, Ressources humaines
Madame Carole Lamoureux, vice-rectrice, Études et vie étudiante
Madame Monique Goyette, vice-rectrice, Affaires administratives et financières
Monsieur Michel Jébrak, vice-recteur, Recherche et Création
Monsieur Claude-Yves Charron, vice-recteur, Services académiques et développement technologique
Monsieur Pierre Parent, vice-recteur, Affaires publiques et développement et Secrétariat général
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