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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 13 février 2008, à 10 h, salle W-R520
Présences :

Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin

Absences motivées :

Denis Bertrand
Albert Desbiens

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
Suivi du projet Bertrand de publication
Suivi du congrès CURAC/ARUCC
Prochain Bulletin
Varia

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

2.

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Robert Anderson, appuyée par Yvon Pépin, le procès-verbal de la
réunion du 16 janvier 2008 est adopté à l’unanimité.

3.

Affaires en découlant
À la suite de la lettre d’intention envoyée récemment au recteur Claude Corbo, celui-ci a
remercié les membres pour leur soutien et leur proposition de collaboration. Il prendra
contact avec nous éventuellement.
Philippe Barbaud remercie Yvon Pépin et Denis Bertrand pour l’avoir représenté à la
remise des bourses de l’APR-UQAM. Il adresse aussi ses remerciements à Yvon Pépin et
Robert V. Anderson pour l’étude des dossiers des candidats aux bourses de l’APR-UQAM.
Albert Desbiens a envoyé un courriel remerciant les membres du conseil d’administration
pour leurs bons vœux de rétablissement.
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4.

Suivi du projet Bertrand de publication
En absence de Denis Bertrand, le point est remis à la prochaine réunion tout en mentionnant
qu’il y a une certaine urgence à terminer les documents.

5.

Suivi du projet CURAC/ARUCC
Roch Meynard fait un compte rendu du déroulement de l’organisation du congrès.
- Un projet de dépliant pour l’inscription est déjà complété.
- Le contrat de traduction simultanée (une première à ce congrès) sera signé bientôt.
- À la suite de nombreuses subventions, il n’est prévu aucun problème de financement.
- Des demandes de contributions financières ont été faite auprès de la direction de l’UQAM,
auprès du SPUQ et du SEUQAM.
- Le recrutement de conférenciers est en voie d’être terminé.

6.

Prochain Bulletin
Philippe Barbaud se propose d’écrire un mot du président à propos du congrès
CURAC/ARUCC.
Monique Lemieux nous mentionne que Jean-Guy Sabourin a envoyé un article pour le
Bulletin concernant des collègues à la retraite. De plus, elle a eu une rencontre fructueuse
avec Michel Lessard et un article sera écrit à propos de son livre sur les antiquités
québécoises. Elle souhaite que des photos couleurs soient incluses dans le prochain
Bulletin. Yvon Pépin se chargera de numériser quelques photos.

7.

Varia
Philippe Barbaud et Monique Lemieux seront présents à la prochaine rencontre organisée
par le SPUQ pour les futurs professeurs retraités. Des bulletins d’inscription à
l’APR-UQAM y seront distribués.
Des précisions seront demandées à Louise Dupuy-Walker quant à liste des activités de
l’hiver 2008 prévues spécialement pour l’APR-UQAM. On mentionne qu’il serait de mise
d’organiser un dîner pour les membres avant la fin de l’année.

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 00.
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