APR-09s
pv CA 2009 10 14

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM,
tenue le mercredi 14 octobre 2009, à 10 h, à la salle V-6215 du pavillon SainteCatherine
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Roch Meynard
Monique Lemieux
Yvon Pépin
Ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour
Adoption des derniers procès-verbaux
Affaires en découlant
Bilan des dernières activités
Délégation FRUQ
Bourses APR-UQAM
Le Bulletin
Prochaines activités
Varia.
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Denis Bertrand.
Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la réunion du 26 août 2009, proposé par Louise Dupuy-Walker
et appuyé par Robert V. Anderson, est adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2009, proposé par Monique
Lemieux et appuyé par Louise Dupuy-Walker, est adopté à l’unanimité.
Affaires en découlant
Philippe Barbaud n’a toujours pas reçu de réponse satisfaisante de la Fondation de
l’UQAM au sujet des sources du Fonds de l’APR-UQAM pour les bourses aux
étudiants.
Philippe Barbaud fait un résumé de la rencontre avec le vice-recteur Pierre-Paul
Lavoie accompagné de Jean-Vianney Bergeron et Pierre Robitaille. La réunion a
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été très cordiale avec un accueil très réceptif face à nos demandes. L’officialisation
du titre de Professeur honoraire leur paraît excellente et ce sera probablement le
premier geste posé par l’administration pour instaurer une politique de
reconnaissance institutionnelle des professeurs retraités via les facultés. Par
ailleurs, les procédures qui sont source d’irritants seront corrigées au cours de
l’année, notamment le maintien par défaut du nom des professeurs retraités sur les
listes informatiques des divers services.
Les membres de l’APR-UQAM seront informés des résultats des discussions avec
les autorités de l’UQAM par un APRvite.
Bilan des dernières activités
Il faudra rappeler par courriel que le livre de Denis Bertrand sera toujours
disponible à l’Accueil du pavillon Judith-Jasmin jusqu’au 30 octobre.
Robert V. Anderson et Louise Dupuy-Walker remettent sur CD les dernières
photos prises, notamment lors de la Fête du 10 septembre 2009.
Denis Bertrand fait écho des évènements entourant la diffusion de son livre. Les
Fêtes du 10 septembre ont été un succès par la présence d’un grand nombre de
retraités. À la réception du recteur Claude Corbo en l’honneur des Fondateurs de
l’UQAM, une cinquantaine de personnes étaient présentes. Plus tard, au lancement
officiel du livre, environ 35 personnes étaient présentes et les interventions furent
très appréciées. Le coût du lancement s’est élevé à seulement 861,52 $. Par contre,
on a déploré le pauvre service de l’Audio-visuel. Une rencontre avec les personnes
concernées est prévue pour clarifier les relations entre ce Service et l’APR-UQAM.
Le diaporama de Louise Dupuy-Walker et les photos devraient être déposé auprès
des Archives de l’UQAM. Il en serait aussi de mise d’y déposer tous les documents
importants de notre Association. Philippe Barbaud et Roch Meynard verront à
rencontrer Diane Boudreau afin de définir une politique à ce sujet.
Délégation FRUQ
Comme à chaque année, il faut désigner trois représentants de l’APR-UQAM
auprès de la FRUQ, lesquels représenteront l’APR-UQAM à l’assemblée annuelle.
En plus de Philippe Barbaud, Yvon Pépin et Robert V. Anderson sont délégués.
Bourses APR-UQAM
Yvon Pépin et Robert V. Anderson sont renommés pour former le comité d’études
des bourses au montant de 1 500 $ que l’APR-UQAM distribue chaque année à
deux étudiants de l’UQAM.
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Le Bulletin
Des félicitations sont adressées à Monique Lemieux pour la qualité du dernier
Bulletin. Une discussion s’ensuit pour l’édition du prochain Bulletin que devrait
paraître avant la fin de l’année 2009.
Prochaines activités
Un rappel que le 18 novembre 2009 se tiendra un dîner communautaire au
Restaurant Le Pélerin Magellan. Un courriel sera envoyé pour inciter les membres
à participer à cette rencontre amicale.
La dernière activité à la TOHU fut un succès avec la visite du bâtiment et la
description détaillée des activités s’y déroulant. Une dizaine de professeurs
s’étaient joints aux autres participants.
Quant aux activités du printemps, il faut se rappeler que nous sommes dorénavant
seuls à organiser nos activités. Comme les membres participants aiment
particulièrement échanger entre eux, il est suggéré de tenir deux dîners
communautaires, l’un à l’hiver (17 février ) et l’autre au printemps (17 mars). Des
suggestions sont évoquées dont la rencontre du 17 mars à la Brasserie artisanale
Bedondaine & Bedons Ronds située à Chambly. Yvon Pépin s’occupera de
contacter le propriétaire.
Varia
Yvon Pépin présente une requête du Regroupement québécois du parrainage
civique qui est en campagne de recrutement de bénévoles et de dons auprès
d'associations professionnelles. Après études des documents déposés, il est convenu
que Roch Meynard enverra un courriel invitant nos membres à y donner suite s’il y
a lieu.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11 h 30.
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