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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 17 février 2010, à 10 h 15, à la salle V-6215
du pavillon Sainte-Catherine de l’UQAM
Présences : Robert V. Anderson
Philippe Barbaud
Denis Bertrand
Louise Dupuy-Walker
Monique Lemieux
Roch Meynard
Yvon Pépin
Ordre du jour
1. Adoption de l'ordre du jour
2. Adoption du dernier procès-verbal
3. Affaires en découlant
• Fondation de l’UQAM
• CRAC
4. Activités sociales d’hiver-printemps
5. Le Bulletin
6. Délégation FRUQ 2010
7. Discussion sur documents
8. Varia : Candidatures au CA
Demande de l’ADEESE
Identification de photos
Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Denis Bertrand, appuyé par Monique Lemieux.
Adopté à l’unanimité.
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Monique Lemieux mentionne qu’au point : Prochain Bulletin, on aurait du lire à la
fin du paragraphe : …une entrevue avec Jean-Claude Forand sur les débuts de
l’UQAM… et non sur les débuts de l’APR-UQAM. La correction sera apportée.
Le procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2010, proposé par Monique Lemieux
et appuyé par Louise Dupuy-Walker, est adopté à l’unanimité tel que modifié.
Affaires en découlant
•

Fondation de l’UQAM : Philippe Barbaud nous lit la lettre que Diane Veilleux,
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directrice de la Fondation de l’UQAM, nous a fait parvenir. Elle décrit en détail
les entrées d’argent et les remises de bourses de l’APR-UQAM à la suite des
demandes d’explications additionnelles à propos du Fonds de l’APR-UQAM, à
savoir comment ce Fonds réussi à se maintenir autour de 10 000 $ en dépit de
l’octroi annuel de 2 bourses de 1 500 $. Les membres du conseil d’administration
se sont montrés très satisfaits des renseignements obtenus et vont se pencher
ultérieurement sur le nombre et montant des bourses à être octroyées par l’APRUQAM. Il faut noter qu’une seule bourse a été octroyée cette année, la deuxième
ayant été refusée. Une note d’information dans un prochain Bulletin fera état de la
situation du Fonds.
•

CRAC : Philippe Barbaud s’est entendu avec Francine David (présidente de
APRÈS L’UQAM) pour que celle-ci nomme un représentant au CRAC.

Activités sociales d’hiver-printemps
Louise Dupuy-Walker nous informe qu’une vingtaine de personnes seront
présentes au dîner communautaire de ce midi au restaurant Robin des Bois.
Il ne faudra pas oublier de faire un rappel pour la prochaine activité au musée de
la bière de la brasserie Bedondaine et Bedonsronds de Chambly, ce 18 mars
2010.
Le Bulletin
Monique Lemieux fait circuler l’aperçu imprimé du prochain Bulletin. Il
contiendra une page centrale avec des photos couleurs. Pour le prochain et dernier
Bulletin de l’année, il faut prévoir une large section pour les rapports des
administrateurs de l’APR-UQAM. Ainsi, quelques personnes seront approchées
pour compléter le Bulletin. L’information concernant le renouvellement de deux
postes d’administrateur au CA sera diffusée dans un APRvite en mars.
Délégation au FRUQ 2010
Le point n’est pas pertinent pour l’instant. Il est remis à la réunion de septembre.
Discussion sur documents
Philippe Barbaud reprend un long article qu’il a déjà fait parvenir aux membres
sur la pérennité de la reconnaissance institutionnelle envers les professeurs
retraités. Cet article était accompagné d’une proposition de modifications du
Protocole d’entente avec l’UQAM. Suite à quelques commentaires, il a renoncé à
publier cet article dans le prochain numéro du Bulletin, préférant que le discussion
soit engagée plus à fond au conseil d’administration.
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Un tour de table fait état des réflexions des membres à la lecture de ce texte.
Certains ont bien aimé le texte. Ils précisent qu’il doit nécessairement être lu avant
de répondre au sondage proposé. Philippe Barbaud précise que c’est ainsi que les
choses étaient prévues. Le protocole existant devrait accompagner les documents.
Roch Meynard souhaite ramener la discussion sur l’essentiel, qui est pour lui la
notion de professeur honoraire. Il exprime des doutes sur l’à propos de ce titre
honorifique, trouvant par ailleurs que le protocole actuel, en l’attribuant
automatiquement à tous les professeurs retraités, le vide de son sens et de son
utilité. Philippe Barbaud rappelle qu’il a communiqué ses réflexions sur l’usage
des titres de professeur honoraire et de professeur émérite autant dans les
universités québécoises que canadiennes ou étrangères dans un article du Bulletin
(numéro 37, mars 2007). Roch Meynard précise que c’est justement cette
information qui doit apparaître, bien définie, dans un projet de modification du
Protocole. La discussion fait ressortir le fait qu’il existe énormément d’ambiguïté
quant à l’utilisation des distinctions honorifiques dans les universités. On
considère que l’UQAM pourrait jouer un rôle de leadership en clarifiant la
situation.
Certains membres du conseil pensent que le statut de professeur est diminué par le
fait d’être considéré comme simple chargé de cours lorsqu’un professeur à la
retraite dispense un cours. Le professeur retraité devrait continuer à être considéré
comme professeur de l’UQAM. La notion de chargé de cours a d’ailleurs été
modifiée par le fait que certains font carrière comme chargés de cours, alors
qu’anciennement, les chargés de cours pouvaient être des gens de grande expertise
sur le marché de travail qui étaient invités à donner des cours à l’université.
Philippe Barbaud propose de reprendre contact avec les interlocuteurs du vicerectorat aux ressources humaines déjà rencontrés afin de connaître l’état de leur
réflexion sur le sujet. Il propose de réunir quelques personnes en comité pour
approfondir la problématique et proposer aux membres de l’APR des documents
faisant déjà un certains consensus uqamien.
Varia
Candidatures au CA : On fait un tour de table pour déterminer qui, des membres
actuels du conseil, ne prévoit pas renouveler son mandat l’an prochain. Monique
Lemieux et Louise Dupuy-Walker ne prévoient pas renouveler leur mandat. Robert
V. Anderson et Denis Bertrand seraient prêts à renouveler si aucun autre candidat
ne se présente. Philippe Barbaud, Roch Meynard et Yvon Pépin sont prêts à
continuer. On discute du remplacement de Monique Lemieux à la direction du
Bulletin. Roch Meynard précise qu’un appel à candidatures sera transmis aux
membres au cours du mois de mars 2010 dans le cadre d’un numéro de APRvite.
ADEESE : Yvon Pépin fait état de deux demandes de l’Association des étudiantes
et étudiants de l’éducation. La demande d’appui en faveur de la rémunération du
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quatrième stage en enseignement est déclinée sur la prémisse qu’il serait bien
difficile de donner suite à toutes les revendications des associations étudiantes. La
deuxième demande consiste à appuyer la campagne nationale en faveur du
rapatriement à Québec des sommes du programme canadien des bourses aux
étudiants à la suite de l’arrêt du Programme des bourses du millénaire. Comme le
texte de la demande n’a pas été distribué aux membres par le secrétaire, après
discussions, le conseil reporte la décision à la prochain réunion.
Photos : Yvon Pépin a rassemblé avec l’aide de Roch Meynard et Louise DupuyWalker tous les documents photos et vidéos de l’APR-UQAM. Ce dernier avec
Louise Dupuy-Walker a identifié les personnes apparaissant sur plus de 300 photos
prises au cours des six dernières années. Seules quelques trente photos demandent
des informations additionnelles et les membres du CA ont contribué à identifier les
personnes y apparaissant. Le tout sera sauvegardé sur des DVD pour être conservé
à l’APR-UQAM et aussi versé au Fonds des Archives de l’UQAM.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 12 h 10.
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