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Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de l’APR-UQAM
tenue le mercredi 17 mars 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
• CRAC
• Photos
• ADEESE
• Activités sociales
4. Faculté des Sciences humaines
5. Protocole
6. Tournoi de golf de l’Après UQAM
7. États financiers
8. Bulletin
9. Varia : SPUQ
1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est proposé par Philippe Barbaud, appuyé par Yvon Pépin.
Adopté à l’unanimité.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal de la réunion du 17 février 2010, proposé par Monique Lemieux
et appuyé par Robert V. Anderson, est adopté à l’unanimité.
3. Affaires en découlant
•

CRAC : On a reçu une demande de nommer une troisième personne au CRAC.
Philippe Barbaud demandera à Francine David (présidente de APRÈS L’UQAM)
pour que celle-ci nomme un représentant au CRAC.
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•

Photos : Yvon Pépin, avec l’aide de Louise Dupuy-Walker, a finalement fini
d’identifier les personnes apparaissant sur toutes les photos prises lors des
activités de l’APR-UQAM. Robert V. Anderson se chargera de faire des DVD
Taino Juden pour les Archives de l’UQAM et celle de l’APR.

•

ADEESE : À la suite de la demande de l’Association des étudiantes et étudiantes
des Sciences de l’éducation concernant un appui à la campagne nationale en
faveur du rapatriement des sommes du programme canadien des bourses aux
étudiants, le conseil d’administration de l’APR-UQAM a adopté la résolution
suivante :
Attendu la demande d’appui de l’ADEESE
Attendu que la Fondation des bourses du millénaire était remplacée par le
Programme canadien de bourses aux étudiants
Attendu que 118,1 millions de dollars sont retenus à Ottawa
Le conseil d’administration de l’APR-UQAM appuie la demande de rapatriement
à Québec des sommes retenues par Ottawa et son réinvestissement dans l’Aide
financière aux étudse.
Adopté à l’unanimité

•

Activités sociales : Seulement 13 personnes se sont inscrites demain pour la visite
du Musée de la bière à Bedondaine et Bedons Ronds à Chambly.
Quant à l’activité du 8 avril, Midi-concert à la Place des Arts dans le cadre des
Mélodînes, les places seraient limitées, car il semble que la plupart des places sont
réservées d’avance. Louise Dupuy-Walker s’informera à ce sujet.
Des échanges s’ensuivent sur le peu de participation aux activités sociales. Selon
l’expérience des années passées, il semble que seuls les « Fondateurs » de
l’UQAM manifestent un sentiment d’appartenance suffisant pour demeurer actifs
après leur retraite. Les retraités plus récents sont absents, il semble qu’en quittant
l’UQAM, ils ont coupé tout lien avec l’Université. On suggère une discussion sur
ce sujet à l’assemblée générale de mai.

4. Faculté des Sciences humaines
Le décanat des Sciences humaines a sollicité le registraire de l’APR-UQAM pour
leur identifier les noms des professeurs retraités de leur faculté. Roch Meynard
mentionne que cette opération est relativement facile à faire à partir de notre
fichier et qu’il a donné suite à leur demande. Les membres du conseil remercient
Roch pour son excellent travail de registraire.
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5. Protocole
La direction de l’UQAM n’a pas répondu à la lettre du président Philippe Barbaud
demandant où en était leur réflexion sur la reconnaissance institutionnelle envers
les professeurs retraités. On apprend que Jean-Vianney Bergeron a pris sa retraite.
Le président Philippe Barbaud relancera Pierre Robitaille, adjoint au Vice recteur.
Faute de réponse adéquate, on contactera le Vice recteur Pierre-Paul Lavoie.
6. Tournoi de golf de l’Après UQAM
Les organisateurs du tournoi de golf annuel de l’Après UQAM sollicitent l’APRUQAM pour une contribution à la liste des cadeaux remis aux participants. Il faut
savoir que plusieurs professeurs participent à ce tournoi. Il possible de n’assister
qu’à la réception sans avoir à jouer. Les membres du conseil d’administration
s’entendent pour faire don de la somme de 50 $ et conviennent qu’une annonce de
ce tournoi sera envoyée à tous les membres de l’APR-UQAM.
7. États financiers
Le trésorier de l’APR, Roch Meynard, dépose les états financiers en date du 16
mars 2010. Selon ceux-ci, il n’y a pas de problème monétaire même si l’on fait
état d’un déficit de 1 213 $ pour l’année 2009-2010. Les avoirs nets de l’APR se
montent à 5 977 $.
8. Bulletin
La recherche d’un remplaçant ou d’une remplaçante de Monique Lemieux, qui
quittera son poste de directrice du Bulletin à la fin de cette année, n’a pas donné
de résultat positif. D’autres personnes seront contactées. Pour la prochaine
parution, les articles tardent un peu à rentrer même si la date de tombée est le
début avril. Il faut rappeler que les officiers de l’APR devront remettre leur
rapport pour cette date. Roch Meynard a reçu le mandat d’écrire un article sur
l’état du Fonds de l’APR-UQAM à la Fondation de l’UQAM.
9. Varia
SPUQ : Comme à chaque année, le SPUQ tiendra à la fin mars une journée
d’information à l’intention des futurs professeurs retraités de l’UQAM. On
prévoit un nombre record de professeurs retraités cette année. À cette réunion, il
est d’habitude que l’APR présente l’APR-UQAM et distribue des copies du
Bulletin. Yvon Pépin se joindra à Philippe Barbaud pour représenter
l’Association. Roch Meynard fournira des exemplaires du Bulletin.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 11 h 30.
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