APR-09s
pv CA 2009 08 26

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM,
tenue le mercredi 26 août 2009, à 10 h 05, à la salle V-6215 du pavillon SainteCatherine
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Roch Meynard
Yvon Pépin
Absence motivée : Monique Lemieux
Ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour
Adoption du dernier procès-verbal
Affaires en découlant
Lancement du livre le 10 septembre
Réception du 18 septembre 2009
Varia.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Yvon Pépin, appuyé par Philippe Barbaud.
Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Sur proposition de Robert V. Anderson, appuyé par Louise Dupuy-Walker, le
procès-verbal de la réunion du 12 août 2009 est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
Les points demandant un suivi reviennent à l’ordre du jour
Lancement du livre le 10 septembre
Denis Bertrand nous fait un résumé entourant la parution de son livre La Naissance
de l’UQAM et nous présente un exemplaire tout frais sorti des Presses de
l’Université du Québec. L’ouvrage comporte 195 pages.
Denis Bertrand peut être fier de son livre qui est d’une facture remarquable grâce
aux PUQ.
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Philippe Barbaud fait une proposition de félicitations chaleureuses pour le succès
de ce travail qui s’est étalé sur plusieurs années, appuyée par tous les membres du
CA et adoptée à l’unanimité.
Denis Bertrand nous informe des dernières propositions entourant les Fêtes du 10
septembre 2009 marquant la Rentrée universitaire et le lancement des Fêtes du 40e
anniversaire de l’UQAM. En plus d’un hommage rendu à Guy Rocher (président du
Comité d’étude qui a recommandé la création de l’Université du Québec) et des
pionniers à la création de l’UQAM, il y aura un kiosque de la Coopérative
universitaire de l’UQAM offrant en vente le livre de Denis Bertrand. On ne sait pas
encore comment sera géré le kiosque.
Philippe Barbaud nous informe sur l’achat du livre par les différentes organisations
de l’UQAM. Le livre de Denis Bertrand sera offert gratuitement à tous les membres
de l’APR-UQAM. Des modalités de distributions sont avancées.
Réception du 18 septembre 2009
Le recteur organise une réception pour les dirigeants anciens et actuels de l’UQAM.
L’APR-UQAM pourrait à la suite de cette réception faire un lancement officiel du
livre de Denis Bertrand. La salle D-R200 a été réservée à cet effet. Des invitations
seraient lancées à tous les professeurs retraités de l’UQAM pour assisté à cet
évènement qui rassemblerait aussi les personnes interviewées dans le livre de même
que le recteur actuel et autres cadres.
Roch Meynard dépose le projet d’un APRvite invitant les professeurs retraités.
Après discussions et bonifications du document, celui-ci serait envoyé dès la
semaine prochaine.
Une discussion s’engage sur le nombre possible d’invités et les coûts d’une telle
opération.
Varia
A) Francine David termine son mandat de représentante de l’APR-UQAM et de
l’APRÈS L’UQAM auprès du CRAC (Comité réseau des assurances
collectives). Comme ce serait à notre tour d’y envoyer un représentant, Denis
Bertrand est désigné et accepte le poste.
B) Louise Dupuy-Walker dépose le plan des activités sociales pour l’automne 2009
qui sont coordonnées avec Synergies 50+. Une journée de cueillette des
champignons est organisée le 27 septembre. Une proposition de tenir un dîner
communautaire pour nos membres rallie l’assentiment de tous et la date du 18
novembre est retenue.
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C) Roch Meynard nous fait part des différentes communications reçues récemment
de différents organismes externes offrant des services.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 h.
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