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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 12 mars 2008, à 10 h, à la salle V-6215
Présences :

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

Absences motivées :
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Ordre du jour:
1.
2.
3.
4.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Suivi de dossiers :
• Projet de publication UQAM 1969
• CURAC/ARUCC
• Activités sociales
• L’avenir de l’AAR
5. Proposition de Bertin Trottier (Fondation UQAM)
6. Varia
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 procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Albert Desbiens, appuyée par Roch Meynard, le procès-verbal de la
réunion du 13 février 2008 est adopté à l’unanimité.

3.

Affaires en découlant
Les affaires découlant du procès-verbal de la dernière réunion apparaissent à l’ordre du
jour.

4.

Suivi de dossiers
•

Projet de publication UQAM 1969
Denis Bertrand fait rapport de l’état d’avancement de son document sur
l’histoire des débuts de l’UQAM. Les travaux vont bien. Des entrevues ont été
réalisées avec Lise Langlois, Jean-Marc Piotte, Louis Gill et Paul Thibault
(conseiller syndical). Des entrevues restent à faire avec des représentants du
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SEUQAM. Les problème vient du fait que certaines des personnes impliquées
sont décédées ou introuvables depuis.
Du côté financement, le seul montant ferme est le 4 000 $ de l’APR-UQAM.
Philippe Barbaud a donné suite auprès de Thérèse Leduc concernant l’achat
d’exemplaires par l’APRÈS L’UQAM. Des approches ont été faites auprès de
l’UQAM (Daniel Hébert, directeur des communications). L’intérêt n’est pas là
pour l’instant. Des approches seront faites auprès du SPUQ.
L’échéance étant celle d’avril 2009, il n’y a pas présentement d’urgence.
•

CURAC/ARUCC
Roch Meynard précise que le programme du congrès a été publié. Il a été
adressé aux associations membres de CURAC/ARUCC par le secrétaire George
Brandie. La planification de l’organisation du congrès suit son cours
normalement. Du soutien à la hauteur de 2 000 $ a été obtenu de
l’administration de l’UQAM et de 500 $ du SPUQ. Dans les circonstances
actuelles, cela est jugé correct. Le soutien de l’Université Concordia reste
exceptionnel : 5 000 $ du vice-recteur Di Grappa, et 7 000 $ - 8 000 $ du vicerecteur Danis. De plus, le syndicat CUFA donne 1 000 $.

•

Activités sociales
Philippe Barbaud a contacté Louise Dupuy-Walker concernant l’organisation,
en plus des activités sociales indiquées dans l’APRvite no 31, d’un dîner
de groupe. Albert Desbiens offre de voir à l’organisation d’un tel dîner
pour le mercredi 23 avril, date de notre prochaine réunion.

•

L’avenir de l’AAR
Philippe Barbaud fait état de documents reçus du président de la FRUQ, Gaston
Dumont, concernant des difficultés dans l’Alliance des associations de
retraités (AAR). Roch Meynard donne des précisions de contexte, tout en
rappelant que Gaston Dumont a correctement précisé dans sa lettre que la
FRUQ ne faisait plus partie de l’AAR. Les documents ayant été transmis
pour information seulement, Philippe Barbaud prend note et met fin aux
discussions.

5.

Proposition de Bertin Trottier (Fondation UQAM)
Bertin Trottier a fait parvenir à Philippe Barbaud un texte qu’il souhaitait soumettre à
l’approbation des membres du conseil d’administration. Il a toutefois téléphoné hier à
Philippe Barbaud pour remettre à la prochaine réunion le dépôt de ce document, à la
suggestion de la Fondation de l’UQAM. Une court échange a lieu sur ce sujet, mais on
remet à la prochaine réunion la discussion de ce document.

7.

Varia
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11 h 30.
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