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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 14 janvier 2009, à 10 h, à la salle V-6215
Présences :

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

Ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Affaires en découlant
a: Comité de Fêtes du 40e
b: Suivi SCCUQ
Fondation UQAM: remise des bourses
Projet de Denis Bertrand
Activités sociales de l'hiver
Le prochain Bulletin
Organisation d'un Resto de Pâques
Varia
Adoption de l’ordre du jour
À la suggestion de Roch Meynard, un point concernant le projet de Denis Bertrand
est ajouté à l'ordre du jour envoyé par Philippe Barbaud.
L’ordre du jour ainsi modifié est proposé par Amaya Clunes Gutierrez, appuyé
Roch Meynard. Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Robert V. Anderson, appuyé par Monique Lemieux, le procèsverbal de la réunion du 10 octobre 2008 est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
a:
Philippe Barbaud fait un compte-rendu de la dernière réunion de comité de
Fêtes du 40e anniversaire de l'UQAM. On y a dressé une liste exhaustive des
choses à faire, mais il y a peu d'argent de disponible ; il semble que ce sera aux

Facultés d'organiser des manifestations à cette occasion. Au niveau central, on se
concentrera surtout autour de la production de logos, bannières et autres éléments
visuels. Le gros des Fêtes se déroulera durant l'année académique 2009-2010.
Philippe Barbaud a déjà mentionné l'opportunité d'inclure les Centres universitaires
dans les célébrations : on en a pris bonne note. D'autre part, le vice-recteur Daniel
Hébert a réitéré son soutien au projet de Denis Bertrand, lié au Fêtes du 40e, et a
promis une aide à la publication.
b:
Philippe Barbaud fait rapport de ses démarches consistant à inviter les
membres retraités chargés de cours à se joindre à nous. Cependant, le SCCUQ avait
déjà approché l'APRÈS L'UQAM pour ce faire et une entente a déjà été ratifiée.
Dans la discussion sur ce point, on avance que les membres retraités du SCCUQ
pourraient se joindre à nous s'ils le désiraient. Toutefois, des réticences sont
exprimées face à cette possibilité, car cela risquerait de créer des problèmes avec
l'APRÈS L'UQAM, ce que nous désirons éviter. Une lettre au SCCUQ, indiquant
que l’Association est toujours réceptive à une collaboration éventuelle, sans autre
visée, pourrait être envoyée.
Fondation UQAM, remise des bourses
Les deux bourses de 1500 $ de l'APR-UQAM pour l'année 2008-2009 seront
remises le 23 janvier lors d'une remise officielle de bourses de la Fondation UQAM.
Philippe Barbaud représentera l'APR-UQAM. Madame Corinne Toupin, du
baccalauréat en Sciences du langage, et Maxime-Auguste Wawanoloath, du
baccalauréat en Science politique, sont les récipiendaires.
Projet de Denis Bertrand
Denis Bertrand fait état de l'évolution du dossier. Deux ouvrages sont envisagés
formellement : un ouvrage analytique sur l'UQAM et un autre décrivant les
événements des débuts de l'UQAM.
L'ouvrage sur les débuts de l'UQAM est très avancé. Il couvre les évènements de
1965 à novembre 1971 et inclus de nombreuses entrevues avec les personnes ayant
tenu des postes significatifs (administrateurs, syndicalistes, etc.). Denis Bertrand se
demande si des anecdotes pourraient être incluses pour agrémenter le texte.
Monique Lemieux opine qu’il serait judicieux de garder les anecdotes pour
l'assemblée annuelle ou pour le moment de la présentation de l’ouvrage. Cet ouvrage
pourrait être lancé autour de septembre 2009.
Denis Bertrand se dit soucieux d’obtenir un appui du SPUQ, mais les contacts faits
jusqu’à maintenant n’ont pas entraîné d’engagements. Il souhaiterait présenter une
version préliminaire du volume en mai ou juin. Roch Meynard rappelle que le
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SPUQ établira son budget en mars 2009 son budget pour l’année 2009-2010 et qu’il
faudrait qu’ils aient en main le projet à ce moment. Une première version du
document sera déposée à la fin janvier à Roch Meynard pour examen des
possibilités de mise en page, etc. Ce dernier prétend qu’une version préliminaire
pourrait de cette façon être prête pour le mois de mars.
Activités sociales de l'hiver
Roch Meynard suggère que la liste des activités d'hiver soit publiée dans le prochain
Bulletin, ce qui est accepté par la directrice Monique Lemieux. Cette dernière
mentionne que le prochain Bulletin contiendra une intervention de Philippe Barbaud
sur une publication de Georges Leroux.
Monique Lemieux rappelle le projet de colloque-conférence autour de la notion
d'identité avec la participation de Georges Anglade. Ce projet est toujours en
préparation.
Organisation d'un Resto de Pâques
Le conseil d'administration est d'accord pour demander à notre collègue Albert
Desbiens d'organiser un deuxième cocktail dînatoire autour du 12 avril (Jour de
Pâques), peut-être le 8 avril.
Varia
Amaya Clunes Gutierrez nous informe que la santé de son collègue André Bédard
continue de se détériorer.
Roch Meynard mentionne qu'il y a présentement 236 membres retraités inscrits à
l'APR-UQAM. À une question de Monique Lemieux, il rappelle que les nouveaux
retraités sont invités par écrit (lettre du registraire, accompagnée de documents) à
joindre les rangs de l’Association. Deux rappels sont prévus.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11 h 40.
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