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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 19 novembre 2008, à 10 h, à la salle V-6215
Présences :

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

Absence motivée : Denis Bertrand
Ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
Rapport de la délégation FRUQ
Compte rendu du comité des Fêtes du 40e anniversaire de l’UQAM
Le Bulletin
Organisation du cocktail dînatoire
Varia
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Monique Lemieux.
Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Amaya Clunes Gutierrez, appuyée par Robert V. Anderson, le
procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2008 est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
Concernant UQAM Générations, Philippe Barbaud nous informe qu'il a envoyé une
lettre à Nathalie Langevin lui faisant part de notre résolution de la dernière réunion
concernant les modalités financières, à savoir l'achat par l'APR-UQAM de 10 cartes
de membres au coût de 25 $ chacune pour un total de 250 $. Roch Meynard précise
que ce chèque a déjà été envoyé. Louise Dupuy-Walker s'est dite enchantée de la
proposition. Nathalie Langevin n'a pas encore répondu à la lettre. D'autre part, les
deux activités prévues pour octobre et novembre ont dû être annulées.

Yvon Pépin fait part des résultats du comité de sélection pour l'attribution des deux
bourses de l'APR-UQAM de 1500 $ chacune. Le comité, formé de Robert V.
Anderson et de Yvon Pépin, s'est réuni le 29 octobre 2008 et a attribué les bourses à
une étudiante du programme de Sciences du langage et à un étudiant du programme
de Science politique. Vingt-deux demandes de bourses avaient été déposées à notre
programme de bourses.
Yvon Pépin s'est informé auprès de l'UQAM sur la façon d'être inscrit dans la liste
d'envoi d'informations courriel de l'UQAM, sachant qu'un certain nombre de
retraités y sont inscrits et d'autres ne le sont pas. Il semble que pour recevoir ces
informations, il faut avoir maintenu active l'adresse de courriel qu'on possédait à
l'UQAM. D'autres interventions auprès du Service des ressources humaines sont
nécessaires pour connaître comment réinscrire ceux qui ont abandonné ce service de
courriel. À suivre.
Philippe Barbaud nous informe des ses dernières tentatives de rejoindre Denis
Bertrand afin de faire le point sur le dossier de son projet de document sur les
débuts de l'UQAM. À ce point-ci, le projet risque de demeurer inachevé et ne serait
donc pas disponible pour les Fêtes du 40e. Ce projet n'implique pas de
responsabilité de notre part : il s’agit d’une initiative personnelle de Denis Bertrand,
qui a été appuyée par le conseil d’administration de l'APR-UQAM. Toutefois, si
jamais le projet refait surface, le soutien promis est toujours assuré.
Rapport de la délégation à la FRUQ
Les personnes déléguées pour représenter l'APR-UQAM à l’assemblée générale de
la FRUQ (Philippe Barbaud, Yvon Pépin, Robert V. Anderson) ont pu quand même
assister une partie de la réunion annuelle de la FRUQ malgré des déboires de
transport vers Québec. Il faut retenir que Thérèse Leduc, présidente sortante de
l'APRÈS UQAM, a été élue présidente de la FRUQ pour l'année 2008-2009 et que
Denis Rivest, aussi de l'APRÈS UQAM, demeure vice-président au secrétariat.
Roch Meynard rappelle brièvement les buts de la FRUQ. C'est un organisme sans
but lucratif qui se consacre à la défense des intérêts des retraités de ses associations
affiliées dans les dossiers d'intérêt commun et qui regroupe l’ensemble des
associations de retraités des professeurs et des employés du réseau de l’Université
du Québec.
Compte rendu du comité des Fêtes du 40e anniversaire de l’UQAM
Philippe Barbaud a assisté à la première réunion du Comité d'organisation des Fêtes
du 40e anniversaire de la création de l'UQAM. Il décrit succinctement les projets
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retenus, dont l'implication des facultés, les évènements institutionnels et le gala
reconnaissance des diplômés. On fait remarquer que les Centres universitaires
(UQAM Lanaudière, UQAM Laval, UQAM Montérégie, UQAM Ouest-de-l’Île) ne
semblent pas impliqués dans les festivités. Philippe Barbaud en fera mention à la
prochaine réunion du comité.
Le Bulletin
Roch Meynard explique les raisons qui ont retardé d'un mois la publication du
dernier Bulletin (réimpression des pages de couverture). C'est ainsi que Monique
Lemieux nous informe que la parution du Bulletin de décembre sera annulée et qu'il
n'y aura que trois livraisons du Bulletin cette année. Le prochain Bulletin sera
proposé au milieu de janvier 2009 et d'ores et déjà on prévoit plusieurs articles de
fond intéressants.
Monique Lemieux s'interroge sur l’intérêt qu’il y aurait à tenir un dîner-débat autour
des thèmes soulevés par les articles sur Georges Anglade.
Organisation du cocktail dînatoire
Albert Desbiens, organisateur du dîner, mentionne qu'il y a déjà une vingtaine de
personnes d’inscrites. Les membres du conseil d’administration signalent que le
courriel invitant les membres à participer était plutôt laconique et succinct. On
convient de renvoyer un autre courriel d’invitation au cocktail dînatoire avec
beaucoup plus d'information sur l'à propos de cette activité. Philippe le préparera.
De plus, les membres se concertent pour offrir des moyens de transport
communautaires aux membres retraités qui voudraient participer mais qui peuvent
difficilement se déplacer.
Varia
Philippe Barbaud fait part aux membres d'une initiative à laquelle il a pensé, celle de
permettre aux chargés de cours retraités de faire partie de notre association. Nombre
d'entre eux ont participé très activement à l'enseignement à l'UQAM et il ne semble
pas y avoir d'autres associations qui les réunit. Tous les membres du conseil
d'administration se disent favorables à cette démarche. Une consultation avec le
syndicat des chargés de cours s’impose, et Philippe s’y emploiera.
Roch Meynard nous informe qu'il y a présentement 219 membres dûment inscrits à
l'APR-UQAM.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 h.
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