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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 17 octobre 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.
2.
3.
4.
5.
6.
1.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Représentants à l’assemblée générale de la FRUQ
Intérim
Varia

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
Yvon Pépin mentionne que la réunion du 19 septembre a débuté à 11 h et non à 10 h.
Sur proposition de Roch Meynard, appuyée par Denis Bertrand, le procès-verbal de la
réunion du 5 septembre 2007 est adopté à l’unanimité tel que corrigé.

3.

Affaires en découlant
a) Philippe Barbaud fait part de la lettre de la Rectrice par intérim, madame Danielle
Laberge, en réponse de la lettre du président, faisant état de notre préoccupation face
à la situation de l’UQAM (réunion du 5 septembre 2007). Voir la lettre de la Rectrice
en annexe.
b) Denis Bertrand aborde les dernières informations concernant la crise financière de
l’UQAM. Il semble très difficile de chiffrer le montant du déficit réel au niveau des
investissements. Considérant les informations partielles à notre disposition, il est
malaisé de saisir ou de comprendre l’ampleur de la situation précaire de l’UQAM.
c) Philippe Barbaud a pris connaissance et nous fait part d’une lettre de Cristina Laguë, de
UQAM Générations, qui annonce son départ pour le 25 octobre 2007. Cependant les
activités prévues à l’automne 2007 continueront à être à l’horaire, celles-ci étant
désormais gérées par le Bureau des diplômés. La disparition de UQAM Générations
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a un impact certain sur le devenir de nos activités sociales. Louise Dupuy-Walker,
qui a repris la charge des activités de l’APR, devrait mener à bien le dossier.
d) Philippe Barbaud mentionne que probablement Monique Lemieux prendra (encore)
charge de la publication du bulletin Pour la suite du monde. Cependant, considérant
l’avancement de l’automne, il n’y aura vraisemblablement que 3 parutions du Bulletin
cette année en débutant avec celle de décembre. Il s’en suit une discussion sur les
articles à inclure dans le prochain numéro. Denis Bertrand est invité à y écrire sur
l’avancement de ses travaux sur les débuts de l’UQAM.
e) Dans son travail sur les débuts de l’UQAM, Denis Bertrand a de la difficulté à trouver du
financement pour la diffusion de son travail. On propose la tenue d’un colloque
organisé par l’APR à l’occasion du 40e anniversaire de la création de l’UQAM. Les
membres du conseil d’administration de l’APR considèrent importants les travaux
entrepris par notre collègue Denis Bertrand et proposent ainsi d’en soutenir la
diffusion.
Sur proposition de Roch Meynard, appuyée par Philippe Barbaud, la proposition
suivante est adoptée à l’unanimité.
Que le conseil d’administration de l’APR encourage Denis
Bertrand à poursuivre ses travaux et qu’il encourage la diffusion de
ses résultats de recherches sous la forme d’une série d’articles dans
le bulletin ou d’une publication plus formelle. De même, on suggère
la mise sur pied d’un colloque de l’APR-UQAM sur ce sujet lors des
célébrations du 40e anniversaire de la création de l’UQAM.
4.

Représentant à l’assemblée générale de la FRUQ
La FRUQ (Fédération des retraités de l’Université du Québec) tiendra son assemblée
annuelle le 26 octobre 2007 à Québec. Nous avons droit d’envoyer jusqu’à trois
représentants à cette réunion. Roch Meynard et Yvon Pépin sont délégués pour représenter
l’APR à cette réunion.

5.

Intérim
Philippe Barbaud sera absent du 21 novembre 2007 jusqu’en janvier 2008 pour cause de
maladie et devra être remplacé à la direction de l’APR. Denis Bertrand se propose pour
assumer l’intérim.
Sur proposition de Roch Meynard, appuyée par Albert Desbiens, le conseil
d’administration nomme Denis Bertrand au poste de président par intérim pour la période
d’absence de Philippe Barbaud. Adoptée à l’unanimité.

6.

Varia
a) La personne qui s’occupait de la boîte téléphonique de l’APR n’est plus en mesure
d’offrir ce service.
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Sur proposition de Philippe Barbaud, appuyée par Roch Meynard, le secrétaire Yvon
Pépin relèvera désormais les messages et y donnera suite. Adoptée à l’unanimité.
b) Selon Roch Meynard, il faudrait garder l’initiative dans nos activités sociales, comme
ce fut le cas dans les années passées. On peut accepter transitoirement notre association
avec d’autres organismes, mais il faudrait dans le futur élaborer nos propres activités,
d’autant plus que Louise Dupuy-Walker a accepté de coordonner les activités sociales
pour cette année. Albert Desbiens est désigné pour faire le lien entre le conseil
d’administration et Louise Dupuy-Walker.
c) La recherche d’une personne pour s’occuper du Bulletin préoccupe grandement les
membres du conseil d’administration. Le président contactera de nouveau Monique
Lemieux pour ce poste. Entre temps, Denis Bertrand et Roch Meynard chercheront parmi
les quelques 229 personnes membres de l’APR quelqu’un qui pourrait éventuellement
accepter la tâche.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.
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ANNEXE Lettre de la Rectrice par intérim, madame Danielle Laberge
Montréal, le 4 octobre 2007
Monsieur Philippe Barbaud
Président
Association des professeures et professeures retraités
de l’Université du Québec à Montréal
Monsieur le Président,
C'est avec un ret ard diffi cile à excuser et qu e seul es d es ci rconstan ces tout à
f a i t ex cep tio nn elles p ermettent d'ex pliq u er qu e je rép ond s à la lettre qu e vo u s
m'av ez fait parvenir à la fin de juillet ainsi qu'aux membres de la direction. Tel que
vous l'a déjà dit ma co llèg u e Gin ette Legault il y a quelque elle et moi av on s été
très to uchées p ar votre démarche. Je vous remercie très sincèrement du soutien que
vous nous avez proposé au nom de l'association que vous présidez afin d'aider l'UQAM
à sortir de a terrible crise financière dans laquelle elle a été plongée.
Au cours des derniers mois, nos efforts ont été entièrement consacrés d'abord à mesurer
toute l'envergu re du pro blème finan cier et à apporter un certain no mbre de correctifs
urg ents à n o t r e g o u v e r n a n c e . N o u s a v o n s é g a l e m e n t e u d e s é c h a n g e s t r è s
i n t e n s e s a v e c l e g o u v ern ement d u Qu éb ec et l'Université d u Qu ébec pou r nou s
en tend re su r un e voie d e règlement visant un retour à la santé financière de l'Université
dans le respect de sa mission. Les journaux ont fait état des tensions que nous avons
vécues, particulièrement au cours des dernières semaines. Nous croyons en être arrivés à
une étape importante avec la conclusion, la semaine dernière, d'une entente tripartie
avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et l'Université du Québec.
Celle-ci définit une démarche permettant à l'UQAM de garder l'initiative dans l'examen de
sa situation et l'élaboration de son plan de redressement.
Les prochaines semaines seront cruciales pour l'Université. Si des appuis
supplémentaires s'avéraient utiles aux prochaines étapes de notre démarche, c'est avec
grand plaisir que nous aimerons compter sur le soutien actif de celles et ceux qui ont contribué à
bâtir l'UQAM.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Danielle Laberge
Rectrice par intérim
Vice-rectrice à la vie académique et vice-rectrice exécutive

APR-09s pv CA 2007 10 17 – page 4

