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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 21 novembre 2007, à 10 h, à la salle W-R520
Présences :

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

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

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Demandes externes
Rapport du congrès CURAC/ARUCC
Nomination au Conseil d’administration
Varia

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

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Denis Bertrand, appuyée par Robert Anderson, le procès-verbal de la
réunion du 17 octobre 2007 est adopté à l’unanimité.

3.

Affaires en découlant
A. Sur les recherches de Denis Bertrand
Denis Bertrand s’interroge sur le devenir du produit de sa recherche sur l’histoire des
débuts de l’UQAM. Les entrevues avec les différentes personnes peuvent être publiées
d’une façon quelconque. Quant à la chronologie des évènements de l’UQAM, cela ne peut
intéresser que les personnes impliquées dans l’UQAM. Tout ce travail d’analyse ne
présente que peu d’intérêt pour le grand public : l’édition sera nécessairement peu rentable.
D’ailleurs, il sera probablement difficile de trouver un éditeur intéressé à y investir. Entre
temps, le travail de synthèse des événements continue et l’on attend de savoir ce qu’en fera
le prochain recteur, Claude Corbo.
Philippe Barbaud suggère l’idée de donner les résultats de la recherche à tous les nouveaux
professeurs ou employés de l’UQAM. Cependant la période couverte est relativement
courte et pourrait n’intéresser que peu de personnes.
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L’APR devrait piloter un colloque dans le cadre du 40e anniversaire de la création de
l’UQAM. Un certain nombre de partenaires pourraient être associés à cet événement
comme le département d’Histoire, le Rectorat, la Chaire de recherche du Canada en histoire
et sociologie des sciences de Yves Gingras.
Il est proposé qu’en janvier ou février l’on arrête une proposition concrète sur ce sujet.
B. Activité de décembre
Denis Bertrand fera le suivi avec Albert Desbiens pour les futures activités, notamment le
souper collectif de décembre.
4.

Demandes externes
Yvon Pépin fait part aux membres de deux demandes externes pour diffusion d’information
auprès des membres de l’APR-UQAM.
La première demande provient du Collège Frontière qui désire trouver des bénévoles
seniors pour encadrer des jeunes en alphabétisation du français. Plus d’information est
disponible sur le site : http://www.frontiercollege.ca/french/alphabetisation/montreal.html.
La deuxième demande provient de l’Association échecs et maths de Montréal qui demande
de publier une annonce dans notre bulletin pour donner des cours d’échecs. Voir :
http://www.echecs.org/
Les membres du CA sont d’accord pour donner suite à ces deux demandes.

5.

Rapport du congrès CURAC/ARUCC
Roch Meynard fait rapport des résultats des dernières réunions du comité d’organisation du
futur congrès de CURAC/ARUCC, qui se tiendra à Montréal du 21 au 23 mai 2008. On
s’est attardé longuement sur la constitution d’un budget équilibré, la traduction simultanée
et les sujets qui seront abordés. Yvon Pépin s’occupe de l’organisation du banquet, qui aura
lieu à l’UQAM, tandis que les activités seront concentrées à Concordia.

6. Nomination au Conseil d’administration
Proposition de Denis Bertrand, appuyée par Philippe Barbaud.
Il est proposé que Monique Lemieux occupe le poste vacant du conseil d’administration de
l’APR-UQAM pour un mandat s’étendant jusqu’en mai 2008.
Adopté à l’unanimité.
7. Varia
Robert Anderson donne un compte rendu verbal sur la rencontre de Claude Corbo avec les
professeurs dans le cadre de sa candidature au poste de rectorat.
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Denis Bertrand se surprend qu’aucun membre de l’APR n’ait été invité à faire partie du
collège électoral pour la désignation du prochain recteur, considérant que même les
diplômés de l’UQAM y sont présents. Pourquoi pas les ex-professeurs de l’UQAM, se
demande-t-il ?
Une lettre sera écrite au président du conseil d’administration de l’UQAM pour l’inciter à
prévoir qu’un représentant de professeurs retraités siège à l’avenir dans cette instance de
consultation.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 10.
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